Visites guidées et concerts d’orgue
Les visites guidées sont du mardi au samedi de 10h à 16h jusqu’au samedi
14 août prochain. Si vous êtes plus de 4 personnes, il est préférable de
réserver en nous téléphonant ou de nous envoyer un courriel. Voici les
coûts rattachés à votre visite : Enfant de 5 ans et moins : gratuit ; Enfant
de 6 à 17 ans : 4 $ ; Adulte de 18 à 59 ans : 8 $ ; Aîné de 60 ans et plus : 6
$ ; Étudiant : 6 $ ; Famille (2 adultes et leurs enfants) : 20 $.
Vous voulez en connaître plus sur les vitraux par exemple, là aussi, c’est
possible. Demandez-le ! Vous pouvez également visiter le Centre
d’archives en y prenant rendez-vous.
Des ateliers d’orgue pourront se donner quand nous aurons un minimum
de 8 personnes. Il en coût 10 $ par personne. Pendant une heure quinze,
Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues, vous instruira sur cet
instrument unique, son histoire et vous fera bénéficier d’un concert. Ça
se passe au jubé de l’orgue. Pour les intéressés, donnez vos noms et
coordonnées au secrétariat.
Les Concerts de la Cité reviennent en partie cet été avec 3 concerts
d’orgue les mercredi 7, 14 et 21 juillet à 17h. D’une durée d’un peu plus
d’une heure, vous retrouverez différents artistes qui maîtrisent cet
instrument, retransmis sur écran géant.
Mercredi 7 L'orgue à travers les siècles avec Cécile L'Écuyer, Chantal
Boulanger, Louis Brouillette et Marc O'Reilly
Mercredi 14 L'orgue symphonique au XIXe et au XXe siècle avec Esther
Clément
Mercredi 21 In memoriam Réjean Poirier avec Nicolas-Alexandre Marcotte
Contribution volontaire.

Artisans Chrétiens
de Terre Sainte
De la part de toute l’équipe des Artisans Chrétiens de Terre Sainte.
Nous voulons vous remercier de votre implication auprès de notre
organisme. Votre accueil et votre support ont été grandement
apprécié. Beaucoup d’entre vous sont venu nous rencontrer après les
célébrations.
Merci de nous aider dans cette grande cause et ensemble nous avons
recueilli 2 965 $ par la vente des produits religieux aux célébrations
des 5 et 6 juin dernier dans votre Cathédrale.
Nous continuerons à nous dévouer pour la communauté chrétienne
de Terre Sainte. Beaucoup d’entre vous ont exprimé de la gratitude et
nous en sommes très reconnaissant.
Nous continuerons à servir et supporter notre Terre Sainte.
Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Sébastien Cardinal, responsable des Chrétiens de Terre Sainte
Pour autre information visiter le www.TerreSainte.ca

La lampe du sanctuaire
Aux intentions des familles de Katy et de Jonathan

Dimanche 20
10 h

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

Feu Clément Boulanger / La famille
Feu Phonepheth Sayakhom, Renald Vachon et grands-parents /
17 h
Jean-Pierre
Lundi 21
Saint Louis de Gonzague, religieux blanc

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel

8h

La statue pèlerine de saint Michel
Rue Desgagné

La statue pèlerine (2) de saint Michel

Famille de Chartierville

Aux intentions de Gaston Labbé

Mardi 22

Férie vert

8h

Feu Noëlla Bégin / Cécile Vermette
Anniversaire de la dédicace de la BasiliqueMercredi 23
Cathédrale Saint-Michel (1959), transféré du 24 juin

Vos offrandes de la semaine du 6 juin
Quête : 609 $
Luminaires : 517 $

blanc

Vos offrandes de la semaine du 13 juin
Quête : 662 $
Luminaires : 544 $

8h

Pour toute personne en lien avec la Cie Big Shot / Jonathan

Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial
des Canadiens français blanc
Pour les membres vivants et décédés de la famille Sénécal /
8h
Yolande Albert
Vendredi 25
Férie vert
Jeudi 24

Wifi dans la Cathédrale
Dans la Cathédrale même, vous avez accès au wifi avec le mot de passe
« st-michel ». 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 !
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.

8h

Feu Marcel Beaudoin / Hélène

Samedi 26
8h

Férie vert

Feu Carmen Roy Asselin / Monique Lemay

Dimanche 27

13e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Lucie Champagne Dubé (1er ann.) / Serge Dubé

17 h

Aux intentions de Julie Francoeur / Andrée

Bonne fête à tous les papas !

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 — 24/7

Un père demeure le complice par excellence des rêves les plus
ambitieux de ses enfants en même temps que la personne la mieux
placée pour les aider à les transformer en autant de belles réalités…

L'Éveil Familial au Camp Beauséjour, propriété des Frères du SacréCoeur, située à Sts-Martyrs-Canadiens dans la région des Boisfrancs.

On ne saurait trop te remercier, particulièrement en cette journée, pour
ton dévouement à l’endroit de tous les membres de ta famille, et ce,
durant toute l’année.
Heureuse fête à tous les papas !
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12e dimanche du temps ordinaire vert

1098

https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Pour toute famille désireuse de prendre soin de ses membres, pour la
10e fois, l'Éveil Familial (facebook/éveil familial) offre la possibilité de
vivre une unique expérience familiale, spirituelle et humaine au Camp
Beauséjour (voir leur site), du vendredi 6 août 2021 au dimanche 8 août
2021. Pour tout renseignement ou réservation, veuillez vous adresser à
moi par courriel (raymond_tanguay@hotmail.com) ou par téléphone au
514 717-8785. Les places sont limitées.
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