Roi «de l'amour simple de chaque jour»

Offrandes - Dons

Dimanche 22

Le Christ, roi de l’univers

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

Lundi 23
Férie vert
8h
Aux intentions de Marlis Schlüssel-Bühlmann / Des fidèles
9h

Feu Trefflé Michaud / Parents et amis
Saint André Dung-Lac, prêtre,
Mardi 24
et ses compagnons, martyrs
8h
Feu Fernande Heine / Sylvie Bienvenue
9h

rouge

Feu Marcel Gaudet / Parents et amis

JÉSUS, c'est incroyable comme cet évangile emplit mon cœur
d'espérance et me motive pour vivre une vie simple et de service.

Mercredi 25

À l'heure de la vérité, quand je me présenterai devant toi, tu me
rappelleras tout l'amour que j'ai donné et partagé.

9h
Feu abbé Jean-Guy Guertin / Parents et amis
Jeudi 26
Férie vert
Pour Marija, Charles, Raphaëlle, Julie, Alexia, Emilie, Eugénie,
8h
Mégane, Stéphanie, Mélanie, Mike, Sheila, Jonathan, Katy,
Catherine, Carrie et Meghan
9h
Feu abbé Maurice Domingue / Parents et amis

Tu me féliciteras et tu m'offriras la joie de vivre pour toujours dans ton
amitié, en communion avec tous mes frères et sœurs.
Tu me dis que les gestes les plus simples et quotidiens, faits par amour
et dans l'accomplissement de mes devoirs, seront mes trésors de vie
éternelle et constitueront la meilleure offrande que je pourrai offrir à
Toi et au Père.
Parfois, j'ai l'impression que je ne t'aime pas assez parce que je fais les
choses sans penser à toi ; aujourd'hui, tu me fais le cadeau de me
rappeler, plein de bonté, que tout ce que j'ai fait et que je fais encore
pour mes frères et sœurs, tu l'accueilles comme un geste d'amour et de
service fait à toi!
Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour moi ! Merci !
Maurice Comeau, ptre
Lampe du sanctuaire
Prenez note qu’à compter du 1er janvier 2021, le prix pour la lampe du
sanctuaire passera à 10 $. Cette lampe rouge, au-dessus du tabernacle,
brûle pour une intention publiée dans ce semainier. Vous pouvez la
réserver pour une semaine en nous rejoignant au secrétariat.
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8h

En remerciement pour faveur obtenue / Claudette Lacroix

Vendredi 27
8h

Férie vert

Férie vert

Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

9h
Feu Marcelle Richer / Parents et amis
Samedi 28
Férie vert
Pour Mégan, Jonathan, Katy, Célyane, Gabrielle, Laurica, Audrey8h
Anne, Alexia, Pamela, Kathy, Sabrina et Jade
9h

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.
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

Feu Jeannine Veilleux / Parents et amis

Citation du Pape François
Quand on pose des questions, certains réagissent en accusant les autres
de prétendre arrêter irrationnellement le progrès et le développement
humain. Mais nous devons nous convaincre que ralentir un rythme
déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d’autres
formes de progrès et de développement. Les efforts pour une
exploitation durable des ressources naturelles ne sont pas une dépense
inutile, mais un investissement qui pourra générer d’autres bénéfices
économiques à moyen terme. Si nous ne souffrons pas d’étroitesse de
vue, nous pouvons.
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La lampe du sanctuaire
Pour les âmes du purgatoire
La statue pèlerine de saint Michel
À Fitch Bay
Vos offrandes de la semaine du 15 novembre
Quête : 684 $ Luminaires : à venir
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