
 
 

CÉLÉBRATIONS VIRTUELLES / VIRTUAL MINISTRY 

English follows 

Chers membres et amis de l'Église, 

Nous commençons le dimanche 3 mai des célébrations dominicales virtuelles. Ce seront des 

prières du matin selon le rituel de la Société du Précieux-Sang. Elles seront bilingues le 2e 

dimanche du mois et s'accompagneront d'une eucharistie le dernier dimanche. Nous utiliserons 

l'application Skype et pour ceux et celles qui n'utilisent pas ce genre de plateforme, nous 

rendrons les célébrations disponibles sur YouTube sous mon nom (Serge Theriault) dans l’heure 

qui suit. Je remercie mon gendre Mitch de m'aider à rendre possible ce ministère virtuel. Il me dit 

qu'il vous faudra fermer votre caméra lorsque le service commencera, ne gardant que le 

microphone ouvert. Vous pourrez voir et entendre le célébrant mais ne pourrez pas intervenir.   

Si vous désire z avoir une période d'échanges après la célébration, veuillez me l'indiquer. Dans 

ce cas, vous devrez mettre votre caméra en fonction pour cette activité. Je souhaite qu'on profite 

de cette opportunité pour prier ensemble et j'appelle sur nous d'abondantes grâces et 

bénédictions. 
 
 
Dear members and friends of the Church: 

This message is to remind you that virtual celebrations will start this coming Sunday, May 3rd. 

These will be morning prayers, according to the use of the Society of the Precious Blood. They 

will be bilingual on the 2
nd

 Sunday of the month and will be accompanied by a Eucharist on the 

last Sunday. We will use the Skype application and for those who do not use this kind of 

platform, we will make the celebrations available on YouTube under my name (Serge Theriault) 

in the hour following the Skype service. I thank my son-in-law Mitch for helping me make our 

virtual ministry possible. He tells me that you will have to close your camera when the service 

starts, keeping only the microphone open. You will be able to see and hear the celebrant but you 

will not be able to intervene. If you wish to have some time for discussion after the celebration, 

please let me know. If it is the case, you will have to reset your camera for this activity. I wish 

that we take advantage of this opportunity to pray together and I call upon us abundant graces 

and blessings.  

 


