Mot de la coordonnatrice

Offrandes - Dons

Le temps file et nous voilà déjà rendu presque au dimanche du Christ Roi.
Que de changement et de nouvelles façons de faire nous avons dû ensemble
effectuer pour nous retrouver en toute sécurité. Je vois les bénévoles qui
semaines après semaines désinfectent et refont les mêmes gestes pour
combattre un virus que l’on ne voit pas. Ils ont délaissé les flambeaux, les
processions pour servir et aider dans les célébrations : chapeau et grand merci
à vous, Étienne, Jan, Berthe, Sylvana, Linda, Josélyne, Claire, Claudette,
Sylvie, Rita-Marie, André et Jean-Pierre ! Vous faites la différence ! Merci !

Dans la Cathédrale même, vous avez maintenant
accès par wifi avec le mot de passe « st-michel ».
1re façon de donner :
Puis, placez votre téléphone sur le mode photo et
dirigez-le vers l’encadré ci-contre. Il vous amènera
directement à la page des dons pour la Cathédrale. Vous remplissez vos
données la 1re fois et par la suite, vous n’aurez plus besoin.
2e façon :
Sur google, tapez « diocesedesherbrooke.org » et cherchez le logo de la
Cathédrale tout au bas de la page. Cliquez dessus et vous accéderez à la
page de la Cathédrale puis descendez et vous verrez apparaître un encadré
violet dans lequel est écrit « don en ligne » sur lequel vous pesez. Vous
pouvez maintenant donner !
Précision :
Lorsque vous arriverez à l’endroit écrit « pourboire », c’est que nous
utilisons la plateforme Symplik qui ne nous charge aucun frais
administratif pour ce service. Ce que vous écrirez là-dedans va
directement à eux pour les encourager à aider les organismes à but nonlucratif. Si vous ne voulez pas donner, sélectionnez « autre » et écrivez
« 0 » dans l’encadré. Il ne vous rajoutera ainsi aucun frais. Si vous voulez
les encourager, libre à vous, mais vous n’y êtes pas obligé.
Reçu d’impôts :
De plus, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour recevoir un
numéro de donneur en donnant vos noms et adresse complète. Sur tout
don (quête ou pauvres) que vous ferez à la Cathédrale, nous vous
émettrons un reçu d’impôts au total de vos dons à la fin de l’année.

Et que dire des lecteurs et lectrices qui, au fil des semaines, proclament toutes
les lectures de la célébration. Rôle exigeant que de bien rendre la parole de
Dieu ! Merci Sylvie et Michel, Francine, Linda, Jan, Jean, Sylvana, Rita-Marie,
Claire, Claudette, Josélyne, Berthe, Pierre, Nelson et Georges-Patrick. Vous
faites la différence !
Et que dire du Chœur liturgique Saint-Michel qui aurait bien voulu reprendre
leurs chants si inspirant et priant ! Jean-Luc, Charlotte, Francine, Gabrielle,
Michel, Diane, Daniel, Marc, Marielle, Michel, Linda, Carmen, Francine,
Réjeanne sous la supervision de Chantal Boulanger. Que de sacrifices et
d’espoirs déçus ils ont eus. Merci de votre compréhension et de votre bonne
volonté !
Merci aux prêtres qui assurent le sacrement du pardon avec les masques. Ils
sont là pour vous. N’hésitez pas à les remercier et à prier pour eux, car ils
ont un grand ministère, mais aussi une grande responsabilité !
Merci à Monseigneur et aux prêtres qui président les célébrations
eucharistiques. Là aussi, il y a eu bien des changements dans le
fonctionnement et la disposition du culte, et bien des réaménagements
d’horaire. Merci pour leur disponibilité et leur accessibilité !

Dimanche 15
9h

Feu Huguette Bergeron Tessier / Lucie et Clément

10 h

Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger

11 h

Feu saint Frère André / A.P.

16 h

Feu Jeanninve Houde / La Succession

17 h

Feu Huguette Dallaire et Yves Carrier / Madeleine Lachance

Lundi 16
Férie vert
8h
Feu Claude Caron / Andrée Francoeur
9h
Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.
Mardi 17
Sainte Élisabeth de Hongrie blanc
8h
En action de grâce et reconnaissance / Un fidèle
9h

Les messes du lundi au samedi ont toujours lieu, soit à 8h et à 9h. Il vous
faut réserver pour la semaine ou le mois pour pouvoir y participer. Pour les
messes du dimanche, vous devez réserver à chaque semaine, à partir du lundi
matin 8h30. Pour le 22 novembre, les messes seront à 9h, 10h, 11h, 16h et
17h. Notre système de caméras n’est pas encore là. Il nous en coûterait
45 000 $ pour être bien équipé. Les personnes qui veulent contribuer à cet
achat peuvent me rejoindre au secrétariat. Aucun don ne sera refusé. Nous
voulons, avec ce système, retransmettre dans nos deux salles la messe qui se
passera dans la Cathédrale. Nous pourrions donc accueillir 75 personnes
pour une célébration. Merci de nous aider !
Élisabeth Gouin
Coordonnatrice
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Feu Jacques Morin / Famille Truong

Mercredi 18
Férie vert
Pour Frédérique, Laurence, Jonathan, Katy, Sophie, Virginie,
8h
Sabrina, Alyssia, Rita-Marie, Laurie, Mélissa, Roxanne, Laura,
Sarah, Jennifer, Joanie, Mélanie, Philippe, Paméla
9h
Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay
Jeudi 19
Férie vert
8h

Défunts parents et amis de la famille Fabi / Marc

9h

Feu Matta Lê / Sa famille

Vendredi 20
8h

Merci à vous également, qui vous pliez à nos exigences et à eux de la Santé
publique. Nous avons la chance de rester ouverts même en zone rouge. C’est
tout un privilège et aussi une grande responsabilité !

33e dimanche du temps ordinaire vert

Férie vert

Feu Joyce Echaquan / Monique Lemay

Pour Katy, Jonathan, Magalie, Gabriella, Virginie, Priscille,
9h
Corinne, Vanessa, Marie-Eve, Cynthia, Andrée-Anne, Fylianne et
Sandra
Samedi 21
Présentation de la Vierge Marie blanc
8h

Défunts familles Beaudoin et Couture / Hélène

9h

Feu Irène Verdon Therrien / La Succession

Dimanche 22

Le Christ, Roi de l’univers

La lampe du sanctuaire
Aux intentions des Libanais

blanc

9h

Pour Donald Trump et sa famille, paix dans le monde

10 h

Feu Matta Lê / Sa famille

11 h

Feu Jacques Morin / Famille Truong

16 h

Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.

17 h

Feu Rosemonde Lutula / Rais Kibonge et famille

Dimanche de la solidarité
Se rétablir ensemble, voilà le thème de la nouvelle campagne de
Développement et Paix. La COVID-19 a entraîné la famille humaine dans
une crise qui pourrait augmenter de 500 millions le nombre de pauvres. Pour
en sortir ensemble, nous sommes toutes et tous invités à poser un geste
concret de SOLIDARITÉ soit en contribuant à la collecte spéciale du
dimanche 22 novembre, soit en envoyant notre don au diocèse. MERCI pour
votre générosité ! Diocesedesherbrooke.org

La statue pèlerine de saint Michel
À Fitch Bay
Vos offrandes de la semaine du 8 novembre
Quête : 1003 $ Luminaires : 683 $ Don : 253 $
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