
ST-PATRICk 
Vendredi 17 mars nous célébrons St-Patrick. Saint Patron de l’Irelande. 

Né vers 385 , décédé en 461, considéré comme l'évangélisateur de 

l'Irlande et comme le fondateur du christianisme irlandais.  
 

 
LE CAMP BRAEBURN embauche : Directeur à 4,400$ et Assistant Directeur à 
3,300$, et Conseiller à 1,500$ pour une durée de 1 mois l’été prochain. Des 
bénévoles sont aussi en grande demande. 
Contacter Stella Martin au 335-4629 pour plus d’information. 

                                                           ------------------------------------------ 
CAMP DE FAMILLE pour SHP et OLV : vendredi le 16 juin à lundi 19 juin à midi  
Vous devez vous enregistrer et pour plus d’information envoyer un courriel à 
office@sacredheartcathedral.ca  ou communiquer avec Stella Martin au 335-4629. 

 

Prions : pour les peuples de Turquie et de Syrie qui souffrent de 

tremblements de terre dévastateurs, puissent-ils faire l’expérience du 

Seigneur au milieu d’eux à travers le soutien de la communauté mondiale en 

cette période de grande perte. 

Faite un don par l’entremise de Développement et Paix - Caritas 
Canada  

L’organisation catholique nationale dédiée à répondre aux besoins criants de notre monde a 
des partenaires dans la famille Caritas qui sont déjà mobilisés en première ligne de la 
catastrophe du tremblement de terre en Turquie et en Syrie.  
https://www2.devp.org/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24591  
 

Appelez sans frais au 1-888-234-8533 ou envoyez un courriel à info@devp.org  
 

Faites un don par l’entremise de CNEWA  
https://cnewa.org/ca/work/emergency-syria/ 
 

 

Masque à votre discrétion !  

                         

 Communauté francophone catholique 

                                        St--Eugène-de-Mazenod 
 

Secrétaire : Hélène Lapensée   (les jeudis et vendredis) 

                           Téléphone : (867) 393-4791 (laissez un message) 

                           Courriel : cfc@sacredheartcathedral.ca 

Adresse : 406 rue Steele, Whitehorse YT. (Presbytère) 

                                                 Y1A 2C8 

            De semaine en semaine 
                                                      

                                            12 mars 2023 
 

                                      Célébrant : Fr. Slawek 
           

              3è Dimanche du Carême 
 

 

Thème du Carême :  

Vivre ensemble la 

marche vers Pâques. 

          La meilleure eau 
Nous sommes tous et toutes habités 

par des soifs diverses. Seule l’eau 

que nous offre Jésus peut pleinement 

et véritablement les apaiser. Vie 

liturgique #460,  2023 

        

     

 

 

« Une source d’eau jaillissant pour la vie étenelle » Jean 4, 5-42 

 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-

8a.9       
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Rev. Slawomir Szwagrzyk, Pasteur 
 

Messe du dimanche en français à 12h. (midi) 

Réconciliation : Lundi au Vendredi 11h30 à midi 

Samedi 16h à 16h45 

Ou appelez pour un rendez-vous. 

Adoration du Saint Sacrement : jeudi de 13h à 20h 

cfc@sacredheartcathedral.ca 

https://fr.wikipedia.org/wiki/385
https://fr.wikipedia.org/wiki/461
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_irlandais
mailto:office@sacredheartcathedral.ca
https://www2.devp.org/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24591
https://cnewa.org/ca/work/emergency-syria/
mailto:cfc@sacredheartcathedral.ca
http://www.sacredheartcathedral.ca/


ADORATION DU SAINT SACREMENT            Tous les jeudis de 13h à 20h 
Prières spéciales demandées : dans la boîte près de l’autel, vous trouverez des 

demandes de prières écrites par différentes personnes. Prenez en une et priez pour 

cette personne durant votre temps d’adoration                             

           INTENTION DE MESSE 

           Libby Dulac, demandé par Yann Herry. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     LE CHEMIN DE LA CROIX 

Vous êtes invités de vous joindre pour le Chemin de la Croix tous les vendredis à 19h 

durant le Carême. Bénévoles sont les bienvenus pour diriger le Chemin de la Croix. 

 

Mardi le 13 mars le Pape François célèbrera son dixième anniversaire de pontificat. 

Bénissons le Seigneur pour le sacrifice désintéressé de notre Saint-Père, son amour 

incessant et débordant pour chacun d’entre nous. Que le Seigneur fortifie toujours son 

apôtre choisi et continue d’inonder notre pontife de bénédictions de paix, de discernement  

                et d’endurance en Christ notre Sauveur. 

 

 Le 15 : John Chisholm 

 LE CARÊME : Les trois pratiques traditionnelles pour le carême sont : la prière, le 

jeûne et l’aumône. Nous regardons vers notre intérieur par la prière et le jeûne, et 

regardons vers l’extérieur par l’aumône. Pendant le carême, nous ne nous concentrons 

pas seulement sur notre propre vie spirituelle, mais nous faisons également un effort 

particulier pour aider ceux qui nous entourent et qui sont dans le besoin.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      BESOIN DE LECTEURS/LECTRICES : Nous aurons besoin de personnes qui  

       seraient prêtes à lire une partie de la Passion du Dimanche des Rameaux le 10 avril,  

       une Lecture /Prière universelle le jeudi Saint le 6 avril et la Passion du Vendredi Saint  

       le 15 avril. Laissez-moi savoir vos disponibilités s’il-vous-plaît. MERCI !   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un groupe local du Christian Children’s Theatre, The Shepherd’s Players, présente  

La pièce de Shakespeare The Winter’s Tale les après-midi du samedi 25 mars et du 

lundi 27 mars au CYO Hall. Tout le monde sont les bienvenus ! Admission par 

donation; prix suggéré : 2$ par personne. Si vous souhaitez plus d’informations sur le 

contenu de la pièce, veuillez contacter le bureau pour plus d’information. 

 

 

 

Rébecca Fico a été choisies comme une des huit personnes inspirantes par le Journal Aurore boréale à 

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. 

Rébecca Fico 

 

Rébecca Fico est une jeune étudiante du Centre scolaire 

secondaire communautaire Paul-Émile Mercier. Du haut de 

ses 12 ans, Rébecca Fico travaille sur la rédaction d’un livre 

en français, avec l’appui de la technicienne de bibliothèque 

de son école, Guillemette Georgeon.  

Quelle est votre définition du féminisme ? 

La reconnaissance du rôle de la femme dans la société et 

dans le monde […] Juste de reconnaitre et accepter le rôle 

de la femme dans la société et que la femme est centrale à 

la vie. 

 

Croyez-vous que le féminisme a toujours sa place en 

2023 ? 

Je pense que oui. Je pense que là on est rendu un peu plus 

loin avec les droits de la femme que on l’était quand le 

féminisme a vraiment commencé.  

Une femme qui vous inspire ? 

Ma mère, parce que je trouve qu’elle a fait une vraiment belle carrière et des belles études […] C’est le 

type de personne que j’aimerais devenir parce que c’est une personne qui a un champ de connaissances 

tellement étendu que les options de travail qu’elle pourrait avoir sont quasiment infinies. 

 

Une devise que vous aimez ? 

 Reste fidèle à toi-même. 

Félicitation Rébecca ! 

Nous sommes toutes et tous très fières de toi !                                                                                                                                       


