Nous sommes venus d’Orient pour adorer le Roi. Matthieu 2, 1-12
De semaine en semaine
3 janvier 2021
L’Épiphanie du Seigneur
Le Pape François a déclaré l’année du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021
l’Année Saint-Joseph Époux de la Bienheureuse Vierge Marie.
MESSE EN FRANÇAIS : À la Cathédrale à 12h (midi)
Aujourd’hui le 3 janvier : Mgr Hector
MESSE EN DIRECT: Est enregistrée le samedi soir à 17h est en ligne sur You Tube et Facebook le soir
même sur le site: Roman Catholic Diocese of Whitehorse Yukon You Tube page et de Facebook.
PHASE III : Le nombre permis est un maximum de 50 personnes au niveau de l’Autel et 25 au Jubé.
Inscrivez-vous par courriel : cfcyukon@klondiker.com en laissant votre nom et votre numéro de
téléphone. La liste sera gardée pour 14 jours.
Procédures restent les mêmes: distanciation et désinfection des mains à l’entrée et à la sortie.
*Si vous avez voyagé en dehors du Yukon dans les derniers 14 jours, vous devez faire votre
quarantaine avant de vous présenter pour la messe.
INSCRIPTION DES ENFANTS POUR LA CATÉCHÈSE : Il est toujours temps d’inscrire vos
enfants à la Catéchèse. Les formulaires sont disponibles en format papier ou par Courriel.
La P’tite Pasto avec Yann Herry : a commencé dimanche le 13 décembre de 10h45 à 11h45 au
CYO Hall et se donnera mensuellement.
Parcours 2 et 4 avec Myriam Lafrance: se donnera le samedi de 11h à 16h. en deux journées :
les samedis 16 janvier et 13 février 2021.
Réconciliation début mars.

INTENTIONS DE MESSE : Si vous désirez offrir une messe pour une personne décédée, une personne
malade ou autre raison, contacter le bureau de la CFC avec les informations suivantes :
- le nom de la personne pour qui vous voulez une messe,
- le nom de la personne qui paie pour la messe (10$ ou plus)
- la date que vous aimeriez que cette messe soit célébrée.
La messe en français est le dimanche à 12h (midi).
LE GROUPE JEUNESSE CATHOLIQUE "YOUTH ON FIRE" : se rencontre tous les vendredis de
6:30 à 8:00 pm, au CYO hall. Tous les jeunes de la 5ème à la 8ème année sont les bienvenus! Les
activités seront animées en anglais. Les présences sont limitées alors tu dois confirmer ta présence en
téléphonant à Myriam, au 334-9300. Apporte tes souliers d'intérieur et ton masque! Plein de plaisir dans
la foi garanti! "Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi." Is 43:1
CALENDRIER 2021 : « Guide de la lecture de la Bible » toujours disponible.

« Bonne Heureuse et Sainte Année 2021 »

