« « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » »
Marc 13, 24-32
De semaine en semaine
14 novembre 2021
33è dimanche du Temps Ordinaire
Le Célébrant aujourd’hui le 14 novembre : Fr. Slawek
Aujourd’hui nos petits ont rencontré leur Catéchète Yann Herry pour leur Catéchèse de la P’tite Pasto.
Gardons ces petits dans nos prières.
Aujourd’hui le 14 novembre : Journée Mondiale des Pauvres : institué par le Pape François
en 2017.
Dimanche prochain, le 21 novembre est la Fête du Christ-Roi.
*NOUVEAU : Procédures pour Covid-19 : preuve de vaccination, masque obligatoire,
distanciation, désinfection des mains à l’entrée et à la sortie. Écrivez votre nom et # de téléphone
sur la feuille de présence. Premier arrivé, premier servi ! Lorsque le nombre maximum sera atteint,
les portes seront barrées.
Si le nombre de francophones surpasse le nombre d’anglophones, la messe de midi sera en français,
sinon ce sera une messe en anglais.
NOMBRE DE PERSONNES LIMITÉ : 25 au niveau de l’autel.
ANNIVERSAIRES : Le 17 : Alanna Dene
Le 18 : Andrée Nelson Johnson
Le 18 : Michel Bernier
INTENTION DE MESSE : + Bruno Poulin demandé par Antoinette Poulin, son épouse.
À NOS PRIÈRES : Wanda Robbins décédée samedi le 23 octobre 2021. Funérailles samedi le
20 novembre 2021 à 10h à l’École Vanier. Gardons sa famille en deuil dans nos prières.

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : Le Pape François invite toute l’Église à participer à un Synode
pour réfléchir sur la vie et la mission de l’Église à partir du niveau diocésain. Vous êtes invités à prier la
prière synodale : Adsumus Sancte Spiritus (feuilles de prière sont disponibles). Pour plus d’informations,
rector@sacredheartcathedral.ca. Vous pouvez également visiter le site Web diocésain ou vous rendre au
www.synod.va
RÉUNION POUR LE SYNODE : Lundi le 15 novembre à 19h au CYO Hall. Le questionnaire et
explication nous sera donné à cette rencontre.
SACRED HEART EDGE YOUTH GROUP (Youth on Fire) : Les vendredis de 18h30 à 20h avec le
Groupe NET, au Gymnase de l’École Christ the King pour les élèves de la 5e à la 8e année.
Chaussures d’intérieur et votre masque ou écran facial requis. Restez à la maison si vous êtes malade !
LIVRE DE LA VIE : Le Livre de la Vie est à la cathédrale devant l’autel tout le mois de novembre.
Si vous souhaitez ajouter une photo d’un membre de la famille ou d’un ami ou mettre à jour les
informations, vous pouvez le faire en vous arrêtant au bureau paroissial ou en envoyant un e-mail à
office@sacredheartcathedral.ca Tournez à la page d’un de vos défunts durant nos Célébrations.
RÉNOVATIONS : Fr. Slawek a écrit une lettre donnant des explications pour les rénovations. Lettre
disponible sur la petite table à l’arrière de l’église.
SECRÉTAIRE DE LA CFC (Hélène): laissez un message sur la boîte vocale 393-4791 ou un message
courriel : cfc@sacredheartcathedral.ca Je suis au bureau de 9h à 13h. du lundi au vendredi.
GLOBAL VILLAGE FAIR : Samedi le 20 novembre de 11h à 15h au CYO Hall. Nouvelles mesures
de précautions seront observées. Pour plus d’info : Michael Dougherty - yukonpazypan@gmail.com

