Paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus
Communauté Saint-Jean l'Évangéliste à Wickham

Célébrations eucharistiques (messes) :
Samedi à 16 h 30 et Dimanche à 9 h 30
Nous sommes une équipe qui accompagne et chemine avec les
personnes à tous les âges et à tous les moments de la vie.
La nouvelle paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus est le fruit d’un
regroupement de 5 paroisses:
Sainte-Christine de Sainte-Christine, Saint-Fulgence de
Durham-Sud, Saint-Jean l'Évangéliste de Wickham, SainteJeanne d'Arc de Lefebvre, Saint-Pierre Apôtre de L'Avenir.
La nouvelle assemblée de fabrique est composée de :
Jean-Claude Poitras : curé, Michel Tardif: président, René
Giguère de Durham-Sud, Luc Cayer de L’Avenir, Jean-Guy
Bisaillon de L’Avenir, Gérald Bahl de Lefebvre, Lucie Raîche de
Ste-Christine, Mario Paradis de Wickham

Baptême
Vous souhaitez que votre enfant soit baptisé et vive son entrée
dans la vie chrétienne.
Vous contactez madame Diane Provost au 819 398-7414. Elle vous
orientera dans ce début de parcours de la première rencontre
d'information jusqu'à la célébration du baptême.
Ajoutons que les enfants d'âge scolaire, les adolescents et les
adultes désireux de prendre le chemin du baptême pourront
emprunter un itinéraire adapté pour eux. À ce moment, veuillez
contacter l'agente de pastorale, Josée Sarasin au 819 398-6319 ou
j.sarasin@cgocable.caVous souhaitez que votre enfant soit baptisé
et vive son entrée dans la vie chrétienne.

Initiation chrétienne se vit en famille et à l'intérieur
de parcours adaptés pour les jeunes.
Les rencontres sont animées par des parents catéchètes formés et
accompagnés.
En quelques années les jeunes vivent:
l’éveil à la foi dès l'âge de 8 ans; les jeunes découvrent quelques
personnes et textes de la Bible, des valeurs chrétiennes, et que la
vie du groupe c'est aussi être Église;
la première célébration des sacrements de la
réconciliation (du pardon) et de l’eucharistie (première
communion) à partir de 9-10 ans;
le sacrement de confirmation à partir de 11-12 ans.
Le catéchuménat
Les adolescents et les adultes qui souhaitent vivre la première
célébration des sacrements de la réconciliation (du pardon) et de
l’eucharistie (première communion), le sacrement de
confirmation un itinéraire adapté pour vous est possible.
POUR DES INFORMATIONS POUR L'UN OU L'AUTRE DES
CES PARCOURS JEUNES, ADOLESCENTS OU ADULTES :
veuillez contacter l'agente de pastorale,
Josée Sarasin au 819 398-6319 ou j.sarasin@cgocable.ca

Mariage
Librement vous prenez la décision de vous marier et de vous unir
devant Dieu. Ce choix est une nouvelle étape dans votre relation
de couple. Une démarche vous sera présentée et pour vous aider
à préparer cette célébration à l'église,quelques mois avant la date
souhaitée, veuillez contacter le curé Jean-Claude Poitras au 819
398-6319.

Funérailles
La célébration chrétienne des funérailles est un rituel important
pour les catholiques. Le lieu privilégié des funérailles chrétiennes
continue d’être pour nous l’église de notre paroisse.Quand une
personne décède, après avoir contacté le salon funéraire, il est
aussi important de communiquer avec la paroisse: la famille et les
proches du défunt sont accueillis par le prêtre pour la préparation
de la célébration.Vous pouvez rejoindre Jean-Claude Poitras, curé
au 819 398-6319.

Cimetière
Vous souhaitez en savoir davantage au sujet d'un lot, son entretien,
l'instalation d'une pierre tombale ou une possible mise en terre
des cendres ou toute autre question relative à l'admistration du
cimetière, veuillez contacter monsieur André Poirier au 819 3986864 ou au 819 314-4334.

