Le 26 octobre 2018
Chers parents,

École
La Mission

Le dimanche 4 novembre 2018 est dédié à l'éducation catholique. En tant qu’éducateurs et élèves, nous
sommes appelés non seulement à reconnaitre que notre vie est dirigée par la foi, mais également à partager
avec d'autres le rôle de la foi dans nos vies.
Dans les écoles catholiques de l'Alberta, notre plus importante responsabilité est d’être témoins devant nos
élèves et entre nous en sachant que nous suivons les traces de Jésus le Christ.
Nous aimerions inviter les familles des écoles La Mission et Alexandre-Taché à se joindre à la communauté
catholique francophone de Saint-Albert pour célébrer la messe du dimanche à 9h à la chapelle ConnellyMcKinley. Le but de cette messe est de célébrer les écoles catholiques avec une spiritualité énergisante
renouvelée et une foi vibrante qui reflète l’énergie et l’enthousiasme que nous voyons chez nos élèves.
Mettons-les en valeur comme les lumières qu’ils sont sur le monde, et ouvrons encore les portes de l’avenir
pour qu’ils puissent continuer de cheminer et faire voyager cette lumière.
Nous aimerions que les jeunes de l’école s’impliquent autant que possible pour animer cette belle célébration.
Voici des tâches que nous aimerions remplir lors de cette célébration.





Méditation d’ouverture (lire la méditation d’accueil avant la messe)
Lectures (lire au micro une lecture, une intention ou une prière universelle)
Quête (passer les paniers)
Offrandes (apporter les offrandes à Père Insoni après la quête)

Une sélection sera faite pour combler toutes les tâches et nous vous enverrons une confirmation via votre
enfant. C’est à noter qu’il y a possibilité que nous ne pouvons pas attribuer un rôle à chaque élève intéressé.
SVP, retournez le billet de participation ci-dessous par le mercredi 31 octobre 2018 afin que nous puissions
assigner des tâches. Merci d’avance de votre coopération et de votre implication à faire de cette célébration
un moment mémorable.
Claude Viel
Directeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permission – Messe de l’éducation catholique - le 4 novembre 2018
Nous serons présents à la messe du 4 novembre 2018 et mon enfant _______________________ (nom de
l’élève au complet) aimerait faire la tâche suivante : ____________________________.
Adresse : Chapelle Connelly-McKinley à Saint-Albert
au coin de Muir Drive, avenue St-Vital et St-Albert Trail
Heure : 9h

