« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » Luc 24,46-53
De semaine en semaine
Le 29 mai 2022
L’Ascension du Seigneur
Et sachez-le : je vais être avec vous tous les jours , jusqu’à la fin du
monde. Mt 28,20
Le Célébrant aujourd’hui le 29 mai : Fr. Slawek
Masque à votre discrétion

Feuille de présence.

Mardi le 31 mai, Visitation de la Vierge Marie.
Élisabeth s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. » Luc 1, 42-45

Armoiries du Diocèse
de Whitehorse

13 mai 2022 À tous les paroissiens Nous sommes très reconnaissants que le
Saint-Père ait accepté l’invitation de la Conférence des évêques du Canada
(CECC) de venir au Canada afin de poursuivre la voie de la réconciliation et de
la guérison avec les peuples autochtones du Canada. Sa Sainteté a annoncé
qu’il sera au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Compte tenu de l’âge et de l’état
de santé du pape François, il concentrera sa visite sur trois sites canadiens :
Edmonton, Alberta, Iqaluit, Nunavut et Québec, Québec. De plus amples
renseignements sur la visite ‘Marcher ensemble vers la réconciliation et la
guérison’ se trouvent sur le site Web de la visite papale au
Canada (www.papalvisit.ca) et sur le site Web de la CECC à
https://www.cccb.ca/media-release/catholic-bishops-welcomeannouncement-of-dates-and-hub-citiesfor-papal-visit-tocanada/ .
Je vous invite à garder le Saint-Père dans vos prières et à
continuer de prier pour la réconciliation et la guérison au Canada.

Dimanche le 29 mai : +Amanda Taylor décédée le 25 mai,
demandé par Yann Herry.
Le 30 : Dorothy Williams
Le 31 : Yann Herry
Le 1er juin: Javier Rebolledo

Intention de prière du Saint-Père pour juin
Pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles
puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté de leur vie
quotidienne.

Rénovation de la
cathédrale

Chevaliers de
Colomb

La paroisse vous remercie pour tout votre soutien. Vos contributions ont
aidé à notre ministère et à nos services d’église, à l’entretien et à la
rénovation. Nous faisons une fois de plus appel à votre contribution
pour notre église. La prochaine étape de notre plan d’efficacité
énergétique pour la cathédrale devrait être, d’ajouter de l’isolation aux
murs et aux fondations de la salle CYO. À l’heure actuelle, nous avons
reçu 32 000 $ nous n’avons pas les fonds disponibles pour compléter
l’ensemble du plan. Par conséquent, cette année, nous n’ajouterons que
de l’isolant à la fondation. Notre architecte a dessiné les plans et nous
avons envoyé la proposition pour les travaux à 8 entreprises
contractantes. Deux de ces entreprises nous ont envoyé une soumission,
alors nous avons postulé pour le Fonds de développement
communautaire et nous attendons maintenant leur réponse.
Vente de garage : Vente annuelle des Chevaliers de Colomb samedi le
4 juin de 8h à 12h. Pour items à donner : vendredi le 3 juin de 19h à 21h
au garage du presbytère (pas de gros appareils ménager ou
électronique).
Catéchèse du Good Shepherd - Programme destiné aux enfants de 3 à
12 ans, favorisant la relation personnelle des enfants avec Dieu. Nous
offrons actuellement le niveau un, pour l’enfant de 3 à 5 ans. Nous
avons besoin de catéchistes formés. Nous espérons offrir la formation à
Whitehorse. Pour plus d’informations, envoyer un courriel à
catechesis@sacredheartcathedral.ca. Une exposition est à l’entrée de
l’église, explorer la catéchèse de l’Association du Good Shepherd du
Canada (www.cgsac.ca) et de l’Association des États-Unis de la
catéchèse du Good Shepherd (www.cgsusa.org).
La Paroisse fait une révision de leur liste de personnes enregistrées avec
la Paroisse. Ce n’est pas un Scam !
Il vérifie l’adresse, si vous avez un numéro de boîte d’enveloppes.
Si vous avez des questions se serait le moment.
Gardons dans nos prières Amanda Taylor décédée mercredi dernier
Toutes nos condoléances à sa famille en deuil et à ses ami(e)s.

.

