
Clochers
Baladedes

ENTRÉE
LIBRE

Samedi 15 octobre
 10 h à 16 h Visite libre

- Expositions
  Vêtements sacerdotaux, objets liturgiques, 
  Cercles des Fermières, organismes divers
- Histoire de l’église et de la paroisse
- Visite du cimetière Saint-Edmond

 13 h 30 Prestation musicale au piano
Avec Mme Angèle Cayer

 19 h à 20 h 30 Concert
Une présentation de l’Harmonie de Coaticook

Dimanche 16 octobre
 10 h à 11 h Célébration eucharistique thématique Country
 11 h Démonstration de danse Country à l’extérieur
 11 h à 16 h Visite libre

- Expositions
  Vêtements sacerdotaux, objets liturgiques, 
  Cercles des Fermières, organismes divers
- Histoire de l’église et de la paroisse
- Visite du cimetière Saint-Edmond

 13 h 30 à 14 h 30 Concert d’orgue
Avec narration sur l’histoire de la paroisse Saint-Edmond.
Une prestation de Mme Dorothée Lacasse, organiste.

Merci à nos commanditaires

Programmation spéciale 
et activités offertes 
parmi ces églises :
Église Saint-Edmond 

Église Sacré-Cœur 
Église Saint-Jean-Baptiste 

Église Saint-Cajetan

Profitez des
visites guidées
pour découvrir

leurs œuvres d’art,
leur architecture

et leur histoire

BaladeClochers diocesedesherbrooke.org

Église Saint-Edmond

305, rue Saint-Jacques N.Coaticook
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Samedi 15 octobre
 9 h 30 à 16 h 30 Visites guidées

- Historique de l’église et de la paroisse
- Description du chœur (statues, tableaux, autel)
- Visite de la sacristie 
- Présentation du Sanctuaire Notre-Dame de la Salette
- Visite du jubé et présentation de l’orgue Casavant

 11 h à 11 h 20
             et
 14 h à 14 h 20

Spectacle de l’Artiste à la craie
« L’arbre du village »
Une présentation de François Bergeron

Dimanche 16 octobre
 9 h 30 à 10 h 15 Visite libre
 10 h 30 à 11 h 30 Messe dominicale festive

Avec la participation de la chorale paroissiale accompagnée 
de l’organiste Micheline Goodsell à l’orgue Casavant

 11 h 30 à 16 h 30 Visites guidées
- Historique de l’église et de la paroisse
- Description du chœur (statues, tableaux, autel)
- Visite de la sacristie 
- Présentation du Sanctuaire Notre-Dame de la Salette
- Visite du jubé et présentation de l’orgue Casavant

 14 h à 14 h 20 Spectacle de l’Artiste à la craie
« L’arbre du village »
Une présentation de François Bergeron

Expositions
En collaboration avec le Musée Colby Curtis
 -  Vie paroissiale : le passage des éducatrices et éducateurs 

tels que les Ursulines et les Frères du Sacré-Cœur
 - Photos des familles nombreuses de la paroisse
 - Activités paroissiales : Âge d’Or et autres organismes
 - Artisanat 
 -  Cercle de Fermières : tissage, tricot, 

concepteur d’urnes en granit
 - Documents historiques

Collation offerte par les marchés locaux

Samedi 15 octobre
 10 h à 17 h Portes ouvertes et visites guidées
 11 h et 14 h Quelques notes d’orgue et explications
 16 h Messe

Dimanche 16 octobre
 9 h Messe dominicale
 10 h à 17 h Portes ouvertes et visites guidées
 11 h et 14 h Quelques notes d’orgue et explications

Samedi 15 octobre
 10 h 30 à 16 h Visites guidées

-  Présence d’un conteur sur l’histoire de l’église 
et de la région

- Prestations musicales
- Exposition d’art avec artistes locaux
- Exposition de crèches du monde
- Photorama des montagnes qui entourent Potton
- Encan silencieux

Dimanche 16 octobre
 9 h Messe dominicale
 10 h 30 à 16 h Visites guidées

-  Présence d’un conteur sur l’histoire de l’église 
et de la région

- Prestations musicales
- Exposition d’art avec artistes locaux
- Exposition de crèches du monde
- Photorama des montagnes qui entourent Potton
- Encan silencieux

 16 h Spectacle de clôture
Présenté par l’Harmonie de l’Estrie cuivres et vents
(Une contribution volontaire serait appréciée)

L’église Saint-Cajetan vous invite à profiter du Parcours découverte pour visiter 
le cimetière, situé tout près.

Profitez de votre visite pour vous laisser bercer par la musique et échanger avec les 
artistes et artisans de chez nous. L’église St-Cajetan, c’est vivre la diversité!

14, rue Maple 280, rue du Conseil 324, rue Principale

Église Sacré-Cœur Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Cajetan

Stanstead Sherbrooke Mansonville


