
6 mai 2022

Chers parents,

Si vous ne le savez pas déjà, l’église est ouverte à pleine capacité

depuis le 1er mars. Tous sont bienvenus aux messes dominicales.

N’oubliez pas que tous les jeunes doivent se présenter à la retraite

du samedi 14 mai. Il y aura une composante pour les parents dans

l’après-midi. Merci de réserver du temps pour cette étape

importante. Un courriel avec l’information nécessaire sera envoyé

prochainement.

Célébration du sacrement de la Confirmation

La Confirmation sera présidée par notre évêque, Mgr Ivan Camilleri, le dimanche 22 mai à 18h
Pour accommoder la grande "classe" de confirmandis, nous célébrerons le sacrement à

l'église St. John of the Cross, au 6890 Glen Erin Dr, Mississauga, ON L5N 2E1

Nombre limite de billets : 10 par candidat(e)

Une réservation est nécessaire pour chaque membre de la famille ou invité(e), y compris pour

le(la) témoin - que vous devez identifier. Si vous avez besoin de billets pour plus de 10

personnes, nous vous demandons de voir directement avec les familles moins nombreuses.

Nous ne pouvons pas garantir des billets additionnels.

Consignes pour le bon déroulement

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir en communauté pour cette belle fête, mais il

ne faut pas oublier notre amour pour nos prochains.

1. Le port du masque est facultatif, mais nous évitons les attroupements, de même que la

circulation non essentielle.

2. Ainsi, une fois que le placier/la placière vous aura désigné votre banc, veuillez y rester et

gardez vos enfants avec vous.

3. Les familles doivent arriver au moins 30 minutes avant le début de la célébration.

4. Si vous désirez recevoir la Communion dans la bouche, nous vous remercions de passer

à la fin de la procession.

5. Merci de bien respecter l'espace sacré que vous entrerez en prévoyant et en maintenant

une tenue - vestimentaire, d'attitude, de posture - sobre. Nous vous encourageons à

profiter de ce moment béni pour un coeur à coeur avec Jésus.

6. Les photos et les vidéos ne sont pas permises avant et pendant la célébration. Après la

messe, vous serez avisés de la procédure prévue pour les photos. Pour la photo avec

l'évêque, ce sera le/la témoin qui devra s'en charger.



Tenue vestimentaire pour tous : (qu'entend-on par "s'endimancher"?)

Tenue soignée, propre, sobre et modeste, càd,

● épaules couvertes (une étole sauve souvent de situations embarrassantes),

● jupes ou robes de longueur décente pour la gent féminine, et

● pantalons longs pour les hommes

Bref, on accorde, par notre tenue, l'importance de la célébration et d'être en présence de Dieu,

dans Sa maison. Le vêtement - et la manière dont on se présente et on se tient - exprime les

dispositions de l'âme et en même temps, il les suscite, les favorise et les renforce.

Habit pour le jeune qui reçoit le sacrement

Beaucoup de familles choisissent de procurer de nouveaux vêtements pour leurs enfants afin de

souligner ce jour très important, mais ce n’est pas obligatoire. Si vous ne planifiez pas acheter

un habit neuf pour votre enfant, veillez tout de même à ce que ses vêtements soient en bon état

et bien pressés. Si vous allez faire un achat, rappelez-vous que nous souhaitons que votre enfant

puisse réutiliser ce vêtement pour continuer à venir à la messe dominicale. Le plus beau cadeau

que vous pourriez faire à votre enfant, c’est de lui donner l’occasion et de l’encourager à

continuer à communier.

Guichet électronique - réservation obligatoire

Cliquez ici pour réserver des places pour vous-mêmes et vos invités dès que possible.

Au plaisir de vous voir très bientôt à l’église et d’ici là, que Dieu vous bénisse et vous protège !  

Moniqu� Won�, agente pastorale laïque,

au nom de Père Antoine et l’équipe de préparation aux sacrements

https://www.eventbrite.ca/e/334041466017

