
                                     1er dimanche de l’Avent 2022, Année « A » 
 

                   Thème de l’Avent 2022 : 

       Vivre ensemble l’attente du Sauveur. 
 

Marcher vers la lumière. 

Discrètement, Dieu prépare le rassemblement de tous les peuples 

autour de son Fils dans les derniers jours. Pour entrer dans son 

Royaume de paix, munissons-nous des armes de lumière et revêtons-

nous du Seigneur Jésus-Christ.  
Vie liturgique Avent 2022 

 

 

*Tout de suite après la messe Jean-Sébastien nous donnera une présentation sur le 

thème de l’Avent : « Vivre ensemble l’attente du Sauveur ». 
 

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

 

 

+ Lucien & Marie-Laure Deschênes 

 

 

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

 Adoration du Saint Sacrement 
Tous les jeudis de 13 à 20h 

 

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

Le livre de vie SHC est devant l’autel pour le mois de 

novembre.  
   Tourner à la page d’un de vos défunts.  

                                                                           

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

 

 

 

 

               Vous aimez lire ?  
  

Nous avons une bibliothèque remplie de beaux et bons livres pour 

adultes et enfants, au bureau de la CFC (au presbytère), que vous 

pouvez emprunter sans frais !  Venez faire un tour et faites votre 

choix ! Bonne lecture ! 

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

                         Le logo de la communauté francophone catholique. 
 

                  Créé en 2002 par une artiste locale, Natalie Parenteau. 

        La croix de lumière plantée au cœur de nos humanités révèle une source  

                         d’espérance en nos obscurités et nous donne le signe de la fidèle présence 

amoureuse de notre Dieu. 

La danse des aurores rappelle le feu de l’Esprit qui nous assure de tous ses dons au 

cœur de la diversité de notre communauté. 

Les étoiles dispersées symbolisent la lumière du Christ qui brille en toute créature, de 

toutes races, de toutes langues et de toutes appartenances religieuses. 

Le bleu du ciel yukonnais, en plus de rappeler la culture francophone et les efforts 

missionnaires de la communauté des Oblats, nous confirme la sollicitude maternelle de Marie 

qui ne cesse d’engendrer son Fils au cœur du monde. 

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

 La Catéchèse de la P’tite Pasto 
 

Aura lieu dimanche prochain le 4 décembre à 10h45. Les enfants 

rencontreront leur Catéchète Yann Herry. 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

           



 

La couronne de l’Avent ! 
La couronne de l’Avent qui consiste à allumer successivement, 

d’un dimanche à l’autre, les quatre cierges, jusqu’à Noël, 

contribue a raviver la mémoire des différents étapes de l’histoire 

du salut antérieure au Christ, et elle symbolise la lumière des 

prophéties qui, tout au long de l’histoire illumièrent la nuit de 

l’attente du peuple de Dieu, jusqu’à l’apparition du Soleil de 

justice. 
            (cf. MI 3, 20; Lc 1, 78) Ordo 2022-2023 

 

                                      Aujourd’hui, nous allumerons la première bougie! 
 

 

**Nous avons des chandelles pour votre Couronne de l’Avent ! 
        

            

 

 

 

 

                         Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 

 

 

 

 

 

     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)  

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             
     

Dimanche 27 novembre 2022 

1er dimanche de l’Avent 

 

Célébrant : Fr. Slawek  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Veillez pour être prêts » Matthieu 24, 37-44 
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