Aujourd’hui, nous célébrons
La fête du Christ, Roi de l’Univers.
Le Christ Roi ouvre la porte de la communauté des
croyants à des personnes que l’on aurait
spontanément exclues, comme ce malfaiteur crucifié à
ses côtés. Le Roi en croix reconstruit dans l’unité ce
que le péché a ruiné.
Alain Faucher, Prions mensuel novembre 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Journée Mondiale de la Jeunesse
Institué en 1985 par le Pape Jean-Paul II et avait été
fixée au Dimanche des Rameaux. Le 22 novembre 2020, le
Pape François a fait l’annonce qu’à l’avenir la Journée
Mondiale de la Jeunesse serait soulignée le dimanche de la
solennité du Christ, Roi de l’Univers.
Ordo 2021-2022

----------------------------------------------------------------------------------------------+Marc Herry, demandé par Yann Herry

Lundi le 21 novembre
L’Église d’Orient a célébré dès le 6e siècle cette fête où Joachim et Anne
présentent au Temple la jeune Marie. La liturgie souligne aujourd’hui que
Marie est elle-même le temple du Très-Haut par sa qualité de Mère de Jésus,
notre Seigneur.
Prions mensuel novembre 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------Adoration du Saint Sacrement
Tous les jeudis de 13 à 20h
----------------------------------------------------------------------------------------Le livre de vie SHC est placé devant l’autel pour le mois de
novembre. Tourner à la page d’un de vos défunts.

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

La Catéchèse de la P’tite Pasto
Aura lieu le 2ème dimanche de l’Avent qui est le 4 décembre à 10h45.
Les enfants rencontreront leur Catéchète Yann Herry.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thème de l’Avent 2022 :
Vivre ensemble l’attente du Sauveur.
Un roi pour tout le monde.
Jésus, tout roi qu’il est, est proche de nous et plein de miséricorde. Il
utilise son pouvoir pour pardonner et accueillir. Il nous inspire et nous
invite à participer à la construction du monde.
Vie liturgique Avent 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Dimanche prochain le 27 novembre sera le 1er dimanche de l’Avent !
Tout de suite après la messe, Jean-Sébastien Blais nous présentera l’Avent avec
son thème : « Vivre ensemble l’attente du Sauveur ».
Planifiez d’être là !
-----------------------------------------------------------------------------------------------Chers responsables paroissiaux, Noël approche à grands pas et nous sommes ravis de
célébrer la saison avec plaisir, acclamations et musique. Pour souligner notre célébration de
Noël, nous avons mis au point un concours de chants de Noël entre les divers organismes
paroissiaux et groupes des écoles catholiques et des familles de notre paroisse. À cet égard,
nous aimerions vous demander d’organiser un groupe pour représenter votre organisation. Un
prix en argent sera remis aux gagnants.. Le dernier jour de soumission de l’inscription sera le
14 décembre 2022. Vous pouvez soumettre ou envoyer le formulaire d’inscription par
courriel au bureau. Merci pour tout votre soutien. Nous nous réjouissons de votre
participation.
Bénédictions, Christine De Vera pour Fr.Slawek...
(La feuille d’inscription est en insertion)

CATHÉDRALE SACRED HEART
406 rue Steele, Whitehorse, YT Y1A 2C8
Courriel : office@sacredheartcathedral.ca Téléphone : (867) 667-2437
cfc@sacredheartcathedral.ca
(867) 393-4791
Site Web : www.sacredheartcathedral.ca

BULLETIN FRANCOPHONE
DE SEMAINE EN SEMAINE
Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6

Dimanche 20 novembre 2022
Le Christ, Roi de l’Univers.
Célébrant : Fr. Slawek

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
Messe en français le dimanche à 12h (midi)

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Luc 23, 35-43

