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VIVRE SA FOI À LA MAISON
Célébrons les Peuples Autochtones dans un esprit de réconciliation
Ce numéro du bulletin « Vivre sa foi à la maison » vise à appuyer le cheminement de foi
de votre enfant, autant à l’école qu’à la maison. Il vous permet d’accéder aux messes
virtuelles. Ce numéro rend spécialement hommage au Cœur Sacré de Jésus. Pendant ce
mois, nous sommes invités.es à honorer et à célébrer nos pères de façon spéciale. Par
ailleurs, les célébrations de la journée nationale des Peuples Autochtones, et de la
journée du multiculturalisme nous interpellent à une réflexion profonde sur le sens de
notre identité Canadienne, et à une vie de réconciliation permanente et d’acceptation de
nos différences.
Chrislain Eric Kenfack, PhD. Animateur de la vie Spirituelle et de l’Engagement Communautaire, CSCN

Messes en direct
 Messe en direct en ligne à 10h30, à la Basilique St
Joseph – Célébrant: Arch. Richard Smith. Ces messes
sont aussi accessibles à travers la page Facebook de
l’Archidiocèse @archedmonton (Anglais).
 Messes Dominicales, en direct tous les samedis à
16h30, de la Paroisse Saint Thomas d'Aquin
 Messe tous les dimanches, en direct sur Radio-Canada
Cathédrale Marie-Reine du Monde, Montréal

21 Juin: Journée nationale des Peuples Autochtones
Dans notre pays, le mois de juin en général, et en particulier
le 21 Juin est dédié à la célébration des Peuples
Autochtones. «C'est une occasion spéciale de souligner,
pour tous les Canadiens, le patrimoine unique, la diversité
culturelle et les réalisations remarquables des Premières
Nations, des Inuits et des Métis ».

Pendant tout ce mois et, spécialement en ce jour, nous
sommes invités.es à faire acte de reconnaissance envers les
premiers habitants et propriétaires de cette terre, et à
davantage œuvrer pour une réconciliation profonde.
Comprendre : Proclamation désignant le 21 juin de
chaque année comme Journée nationale des Autochtones

Mai : Mois du Sacré-Cœur de Jésus
La fête du Sacré-Cœur fut officiellement instituée par le
pape Clément XIII le 6 février
1765. Par contre, le mois de
Juin fut consacré à la
dévotion au Sacré-Cœur sous
l’instigation d’une jeune
élève parisienne nommée
Angèle de Sainte Croix qui, en
1860, en fit la demande à
l’archevêque de Paris.
Chant : Chant de la Miséricorde

20 Juin : Fête des Pères
Après la célébration de la fête des mères le mois dernier,
c’est au tour de nos pères d’être célébrés.
Ce jour nous donne l’occasion de rendre hommage à nos
papas. La fête des pères donne aussi l’occasion à tous nos

papas de continuer à prendre au sérieux et de remplir leur
rôle avec beaucoup de responsabilité et d’amour. Elle est
aussi une invitation à la société toute entière de repenser
et de revaloriser les pères.
Chanson « Une Père» de Chimène Badi

