
 110ème  pèlerinage 
 

 au Sanctuaire   
 

Saint-Gérard  

 
 

 

 

 

 

 

 

O saint Gérard, 

toujours disponible à la volonté de Dieu,  

rempli de compassion pour les malheureux 

et de zèle pour les pécheurs, 

nous bénissons Dieu pour les dons  

déposés en vous; 

Et nous le supplions, 

 par votre intercession, 

de donner à notre Église l’espérance 

pour que,  marchant son chemin  

de purification, 

elle accomplisse sa mission 

dans la joie de l’Esprit-Saint 

Amen. 

Prière à saint Gérard 

Une messe dominicale à lieu tous les 

samedi à 19 h pendant l’été et à 16 h de 

l’automne au printemps 

Le Sanctuaire est ouvert à tous les jeudi 

à compter de 13 h. On peut s’y recueillir, 

prier et adorer le Saint Sacrement qui y 

est exposé à compter de 15 h.  Une 

messe est célébrée à 16 h,  précédée de  

la récitation du chapelet. 

Nous vous invitons, Dimanche le 15 

octobre, à un repas froid débutant  à 11 h  

au Centre communautaire local pour 

clôturer  la Fête de saint Gérard. C’est 

une belle occasion de  vous rencontrer 

entre pèlerins et amis.  Le coût de votre 

repas variera selon les denrées contenus 

dans votre assiette. 

Les portes du Sanctuaire sont ouvertes 

tous les p.m. de l’été de 13 hr à 16 hr 

 

 

Informations 

Thème 
Saint Gérard  

et le charisme de  
l’Amour 

 
Prédicateur invité: 

 Guy Giroux 

 

Le Sanctuaire de St-Gérard est situé sur 

la route 112, à mi-chemin entre les villes 

de Sherbrooke et de Thetford-Mines au  

189 Principale, (Secteur St-Gérard)  

Weedon, Qc,  J0B 3J0 

Tél: 819-877-3092 ou 2118 



PROGRAMME  

 

Général i tés  
 

 Un prêtre sera disponible pour le 

sacrement du pardon avant cha-

cune des messes. 

 Il y aura  vénération de la relique 

de saint Gérard et bénédiction 

des objets de piété à la fin de 

chacune des messes. 

 

Jeudi ,  12 octobre  
 

 19h Chapelet médité. 

 19h30: Prédication suivie de la 

messe.                               

 

Vendredi ,  13 octobre  
 

 19h Chapelet médité. 

 19h30: Prédication suivie de la 

messe.                                

***************** 

Ici on fait la volonté de Dieu, comme il 

veut et aussi longtemps qu’il le veut.  St-

Gérard 

 

PROGRAMME  

 

 Samedi ,  14  octobre  
 

 13h30: Prières, adoration        

 et Sacrement du pardon. 

 14h Messe avec Onction des 

malades et distribution des 

pains bénits. 

 19h00: Chapelet médité. 

 19h30: Prédication suivie de 

la messe.  

 Procession aux flambeaux et 

distribution des pains bénits.                                                                                                      

 

 Dimanche,  15  octobre  

 

 10h:  Messe avec distribution 

des pains bénits. 

 

********************* 

Souffrir, sans souffrir pour Dieu, est 

une peine infinie.  Au contraire, souf-

frir pour Dieu, ce n’est plus souffrir.  St

-Gérard 

 

Le prédicateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Giroux, Prêtre 

 

Jésus, notre Maître, nous a donné le 
Grand Commandement de 
l'Amour:  amour de Dieu et du pro-
chain.  Il y a de nombreux témoins 
qui nous inspirent.  Saint Gérard en 
est un. 
 
Pendant ce Triduum, nous allons 

nous laisser envahir par cet amour de 

Dieu et du prochain afin de pouvoir, à 

notre tour, être des témoins.   

Saint Gérard va nous aider à mieux 

comprendre cet appel de Jésus. 


