Matthieu 25, 14-30
De semaine en semaine
15 novembre 2020
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES : Aujourd’hui, dimanche le 15 novembre. Établie en 2017
par le Pape François.
30e ANNIVERSAIRE : En novembre, la communauté francophone catholique célèbre 30 ans de messes
en français dans le Diocèse de Whitehorse.
MESSE EN FRANÇAIS : À la Paroisse Sacred Heart : dimanche à 12h (midi).
Aujourd’hui le 15 novembre : Mgr Héctor
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 n’a pas changé et est un maximum de 50 personnes au niveau de
l’autel et 20 au jubé. Inscrivez-vous, par téléphone (335-4050) ou 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.
ANNIVERSAIRES : Le 17 : Alanna Dene
Le 18 : Michel Bernier

Le 18 : Andrée Johnson Sequeira

PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE : Samedi le 21 novembre.
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 : commencera 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.

Nous planifions une Journée de Partage pour les Adultes sur le thème de l’Avent qui est : « Espérer
Sa présence » : le samedi le 12 décembre de 10h30 à 15h. au CYO Hall. Chaque personne apporte
son lunch. Laissez-nous savoir si vous serez là pour que nous soyons préparés à vous recevoir.
Nous pensons à avoir une autre Journée de Partage pour Adultes au printemps; à suivre.
*Les restrictions pour le Covid-19 seront respectées.
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
NOËL EST TOUT PROCHE : Messe le 24 décembre à 19h et le 25 décembre à 12h (midi).
24 décembre : au CYO Hall. Maximum de 50 personnes.
25 décembre : à l’église. Maximum de 50 + 20 (au jubé).

*ASSUREZ-VOUS D’UNE PLACE POUR LE 24 ET LE 25 DÉCEMBRE: en vous enregistrant
le plus rapidement possible sur le site : www.sacredheartcathedral.ca et cliquant sur : « Sign up for
Christmas masses here ». Le Service en français est à 19h. le 24 et à 12h (midi) le 25. Lorsque le
maximum de personnes (50) est atteint, les portes seront barrées. Vous pouvez aussi vous
enregistrer par courriel au CFC : cfcyukon@klondiker.com
29e GLOBAL VILLAGE: Samedi le 21 novembre de 11h a 15h. Covid-19 restrictions seront
respectees.

