
Clochers
Baladedes

Samedi 16 octobre
	 9	h	30	 à	11	h Lancement officiel

Hommage	aux	bénévoles	ayant	participé
à	la	réalisation	des	vitraux.	
Animation : Monique Chaput
Café, thé et pâtisseries seront servis.

	11	h	 à	17	h - 	Visite guidée ou visite libre avec téléphone 
cellulaire. N’oubliez pas vos écouteurs.

-		Jeu	«Cherche	et	trouve»	pour	les	enfants
-		Projection	en	continu	du	film	«Dans	la	lumière	

des	vitraux»	(Environ	30	minutes).

	13	h	 à	15	h Démonstration et explication des techniques 
du vitrail
Avec l’artiste vitrailliste Sylvie Marquis

	15	h	 à	16	h	30 Hommage à Claude Lafortune
Projection	de	«Lafortune en papier»,	un	film
de	Tanya	Lapointe	(Durée	1	h	20).

Dimanche 17 octobre
	 9	h	 à	10	h Messe, animée par la chorale

La thématique et les textes liturgiques ont été choisis
en fonction de la spécificité des vitraux. 

	10	h	30	 à	17	h - 	Visite guidée ou visite libre avec téléphone 
cellulaire. N’oubliez pas vos écouteurs.

-		Jeu	«Cherche	et	trouve»	pour	les	enfants
-		Projection	en	continu	du	film	«Dans	la	lumière	

des	vitraux»	(Environ	30	minutes).

	11	h	 à	13	h Démonstration et explication des techniques 
du vitrail
Avec l’artiste vitrailliste Sylvie Marquis

	14	h	30	 à	16	h Hommage à Claude Lafortune
Projection	de	«Lafortune en papier»,	un	film
de	Tanya	Lapointe	(Durée	1	h	20).

Merci à nos commanditaires

Profitez des
visites guidées
pour découvrir

leurs œuvres d’art,
leur architecture

et leur histoire

Programmation spéciale 
et activités offertes 
parmi ces églises :

Église Saint-Denis 
Sanctuaire de Beauvoir 

Église Sainte-Agnès 
Église Saint-Pierre

16 et 17 octobre 2021

ENTRÉE
LIBRE

BaladeClochers diocesedesherbrooke.org

Église Saint-Denis

1510, route 222
Au coin de la route 249Saint-Denis-de-Brompton

DÉPUTÉ DE RICHMOND
Hôtel du Parlement 

Bureau RC.53a 
Québec  (Québec)  G1A 1A3 

 
192 rue du Roi  
Asbestos  (Québec)  J1T 1S3 

andre.bachand.RICM@assnat.qc.ca 819-879-1104 |  1-800-567-3596 

*  En raison de la situation sanitaire actuelle, certaines activités pourraient être 
annulées ou modifiées. Référez-vous au site Web pour plus de précisions.



Samedi 16 octobre
	 8	h	 à	21	h Visite de l’Oratoire du Sacré-Cœur (Chapelle de pierre)
	11	h	 à	21	h Animation historique et visite des sentiers

Apportez votre parapluie s’il pleut

	14	h	 à	16	h Marche évangélique animée
Départ	à	toutes	les	30	minutes

	14	h	 à	16	h Sentier Zundel : moment d’intériorité guidé
Plusieurs	départs

	19	h	 à	21	h Sentier évangélique sous les étoiles
Promenade	dans	le	sentier	de	la	Marche	évangélique	
illuminé	par	des	milliers	de	lumières!	Pour	toute	la	famille.

Le magasin est ouvert toute la journée.

Dimanche 17 octobre
	 8	h	 à	18	h Visite de l’Oratoire du Sacré-Cœur (Chapelle de pierre)
	10	h	 et	11	h	30 Célébration eucharistique
	11	h	 à	16	h Animation historique et visite des sentiers

Apportez votre parapluie s’il pleut

	14	h	 à	16	h Marche évangélique animée
Départ	à	toutes	les	30	minutes

 14 h à 16 h Sentier Zundel : moment d’intériorité guidé
Plusieurs	départs

Le magasin est ouvert toute la journée.

Samedi 16 octobre
	10	h	 à	15	h	30
	17	h	30	 à	19	h

Visites guidées
Avec	présentation	d’objets	liturgiques

	10	h	 à	17	h Kiosque de produits artisanaux
Offert par le Cercle des fermières

	16	h	 Messe
	19	h	30 Concert d’orgue

Présenté par M. André Poulin, organiste professionnel

	21	h Spectacle avec illumination de l’église

Dimanche 17 octobre
	 9	h Messe
	10	h	 à	16	h Visites guidées

-	Présentation	d’objets	liturgiques
-	Kiosque	de	produits	artisanaux
   Offert par le Cercle des fermières

Samedi 16 octobre
	10	h	 à	16	h Visites libres à partir d’exposés sur des lutrins

-	Exposition	d’œuvres	des	artisans	et	artisanes	
-	Ouverture	du	bazar	
-		Ambiance	musicale	à	l’orgue	

avec	Raphaël	Ashby,	maître	organiste		
-	Vidéo	et	diaporama	des	travaux	2018	
-	Exposition	d’anciens	vêtements	sacerdotaux		

Dimanche 17 octobre
	10	h Ouverture de l’église
	10	h	30 Célébration eucharistique

Animée	musicalement	par	Raphaël	Ashy	et	chantée	
par	l’abbé	Garrick	Huang	maître	chant
(formation académique chant classique, option opéra)

	11	h	30 Cocktail au son des cloches du midi
	Midi	 à	16	h Visites libres à partir d’exposés sur des lutrins 

-	Animation	musicale	par	Raphaël	Ashby		
-	Présentation	du	vidéo	des	travaux.	
-	Exposition	d’anciens	vêtements	sacerdotaux.

	16	h Fermeture de l’église

Au « Resto Bar » La Patrie, un menu spécial «La Balade» sera offert aux visiteurs de la 
Balade des clochers sur présentation d’un coupon qui vous sera remis à l’église lors de 
votre visite. Pour réservation: 819-888-2979

675, Côte de Beauvoir 4872, rue Laval 17, rue Racine Nord

Sanctuaire de Beauvoir Église Sainte-Agnès Église Saint-Pierre

Sherbrooke Lac-Mégantic La Patrie


