De semaine en semaine
6 septembre 2020
HORAIRE DE LA MESSE EN FRANÇAIS : À la Paroisse Sacred Heart : dimanche à 12h (midi).
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 à la Cathédrale.
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 :
- Entrez par la porte principale. Assurez-vous que votre nom et numéro de téléphone est bien sur la
liste à l’entrée sinon ajouter le à la liste Le nombre maximum est de 50. Respectez la distanciation
de 2 mètres (6 pieds).
- Utiliser le gel hygiénique pour les mains à l’entrée ainsi qu’à la sortie.
- Utiliser l’allée principale. Des bancs sont déjà bloqués pour marquer la distanciation.
- Les membres d’une même famille peuvent s’assoir ensemble.
- Les enfants doivent rester dans leur banc avec leur parent.
- Il n’y aura qu’un chant d’entrée et un de sortie pour diminuer les risques. Un Prions et la feuille
des chants sera sur la petite table à l’arrière.
- Pour la Communion respectez la distanciation (2m/6 pieds)
- La toilette est disponible pour urgence seulement. Devra être désinfectée après usage.
- Nous désinfectons tout ce qui a été touché avant de laisser l’église.
BONNE FÊTE DU TRAVAIL : Lundi le 7 septembre. Journée Spéciale de prière, dans les Diocèses du
Canada, pour les personnes qui travaillent et celles qui cherchent de l’emploi.
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE : Mardi le 8 septembre. Célébrons dans la joie la naissance de la
Vierge Marie : par elle nous est venu le Soleil de justice, le Christ notre Dieu.
SAINT NOM DE MARIE : Samedi le 12 septembre

À NOS PRIÈRES : Georgina Kinney décédée cette semaine. Mère de Sherry Kinney (secrétaire de la
paroisse Sacred Heart). Exposition, à la Cathédrale, mardi le 8 septembre à 13h30 suivi des Funérailles à
14h30. Maximum de 50 personnes. Gardons cette famille en deuil dans nos prières.
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 (15$ ou plus qui va au prêtre)
- la date que vous aimeriez que cette messe soit célébrée.
Les messes en français sont le dimanche.
INTENTION : Le 6 : + Marc Herry, père de Yann et arrière-grand-père de Linéa.
ANNIVERSAIRE DE LA SEMAINE : Le 9 : Sherry Kinney
MESSE DU MERCREDI EN FRANÇAIS : À 17h à la cathédrale. Mercredi le 9 septembre sera notre
dernière messe du mercredi en français avec Père Marc avant son départ.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE : C’est maintenant le temps d’inscrire
vos enfants pour la Catéchèse. Je vous envoie le formulaire d’inscription en pièce attachée mais format
papier est aussi disponible.
PÈRE MARC : demeure maintenant au Presbytère de la cathédrale Sacred Heart depuis samedi le
29 août, jusqu’à son départ pour le Québec le 15 septembre. Entre temps vous pouvez le rejoindre au
633-2647, l’appel sera transféré automatiquement à son Cellulaire. Son dernier dimanche sera
dimanche le 13 septembre à midi.
BON RETOUR EN CLASSE : Bonne Année Scolaire à tous les étudiant(e)s et professeurs!
MERCI ! : Père Marc laissera le Yukon le 15 septembre. La communauté francophone catholique veut te
dire des GROS MERCIS pour avoir cheminé avec nous ces dernières années. Nous te souhaitons des
bonnes années à venir dans ta nouvelle Mission à Rimouski, au Québec. Que le Seigneur t’accompagne
sur cette nouvelle route.
MERCI !

