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VIVRE SA FOI À LA MAISON
Mois de Novembre – Mois de tous les Saints et Saintes et des Fidèles défunts !
Ce numéro du bulletin « Vivre sa foi à la maison » vise à appuyer le cheminement de la foi
de votre enfant, autant à l’école qu’à la maison. Il vous permet d’accéder aux messes
virtuelles. Il vous offre également d’autres ressources spirituelles pour vos enfants.
Pendant ce mois de tous les Saints et Saintes et des Fidèles défunts, nous vous invitons à
davantage demander l’intercession des Saints et Saintes, de prier pour le repos éternel de
tous nos proches défunts, et de poser des petits gestes qui feront de nous des saints de
chaque jour. Aussi, en ce mois, nous vous invitons à prier pour l’Éducation Catholique,
célébrée cette année le dimanche 08 novembre
Chrislain Eric Kenfack, PhD. Animateur de la vie Spirituelle et de l’Engagement Communautaire, CSCN

Messes en direct

Mois des Saints et des défunts

 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

Le mois de novembre est
un mois tout spécial pour
les chrétiens du monde
entier. Pendant ce mois,
nous sommes invités à
célébrer la vie de tous les
saints, ces témoins que
Dieu a toujours mis sur notre chemin au cours de l’histoire.

« Fratelli Tutti » : le Pape nous parle de la fraternité
Le 03 Octobre 2020, le Pape François a signé une lettre
encyclique, c’est-à-dire une lettre de la plus grande importance
venant d’un Pape et adressée à tous les chrétiens et
chrétiennes, ainsi qu’à toutes les femmes et tous les hommes
du monde entier. Dans cette lettre qui porte sur la « fraternité
et l'amitié sociale », le Pape nous invite à être davantage
conscients de la présence et des
besoins de nos sœurs et frères et
de lutter contre tous les obstacles
qui les empêchent de se sentir
chez eux partout où elles et ils se
trouvent dans le monde.
Comment lire cette Lettre du Pape ?

Litanie des Saints de la Communauté du Chemin Neuf
Au cours de ce même mois, nous sommes invités à
commémorer et prier de façon particulière pour nos
sœurs, frères, parents, connaissances et chrétiens défunts.
En célébrant ces personnes, l’Église nous invite à réfléchir
sur le sens même de
notre propre existence
et à poser, dans notre
vie de tous les jours, des
gestes qui font aussi de
nous des saints vivants,
ceux-là même que le
Pape François appelle « les saints de la porte d'à côté. »

Échos de nos Écoles - École Père-Lacombe
Cette année, notre école a choisi, comme chanson thème - Réveiller nos cœurs - par Glorious.
Nous cherchons, par nos célébrations, notre récitation du chapelet et nos cours de religion à
s’éveiller le cœur pour avoir Jésus dans nos vies. Comme les paroles de la chanson le disent, «
Viens réveiller nos cœurs et nous n'aurons plus peur ». On se fait des rappels qu'avec Jésus à nos côtés, nous pouvons tout
affronter. Nous laissons reposer nos défis dans les mains de Jésus. Voilà notre projet pour l'année; faire confiance!

