Sur les traces de Saint Frère André,
de Sainte Kateri Tekakwitha,
de la vénérable Délia Tétreault
et de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis
Au sein de l’église catholique québécoise, de nombreux individus sont présentement
engagés dans un processus visant à les conduire vers la canonisation. Aux quatre
saints(es) déjà reconnus(es), s’ajoutent dix personnes nommées Bienheureuses et trois
nommées Vénérables.
Le mardi 23 avril prochain, venez découvrir avec nous le parcours
de Délia Tétreault déclarée Vénérable par Jean-Paul II en 1997 ; de
Saint Frère André canonisé par le pape Benoît XVI en 2010 ; de
Sainte Kateri Tekakwitha canonisée en 2012 et de Marie-Léonie
Paradis béatifiée par Jean-Paul II en 1984.
En avant-midi, nous visiterons le Musée Kateri Tekakwitha à
Kahnawake. Surnommée « la Geneviève du Canada » Kateri est la
première Sainte amérindienne de l’Amérique du Nord.
Par la suite, nous nous dirigerons à l’Acadie, village d’origine de Marie-Léonie Paradis,
fondatrice de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Nous y visiterons l’église
paroissiale (1801) ainsi que le presbytère (1822-1823). Ces deux édifices patrimoniaux
ont été respectivement classés monuments historiques en 1957 et 1964.
Profitant de cette période de l’année pour se sucrer le bec, une érablière de Mont SaintGrégoire nous accueillera pour le dîner. Situé au cœur de la Montérégie, le Mont-SaintGrégoire aura vu naître Alfred Bessette (Saint Frère André) le 9 août 1845.
En après-midi, un arrêt au mémorial de Saint Frère André et
une visite guidée de Marieville, berceau de Délia Tétreault et
lieu de naissance de la plupart des frères et sœurs de Saint
frère André, nous permettront d’en connaître un peu plus sur
ces illustres personnages.
Une visite de l’église Évangéliste Baptiste de Marieville, première église évangélique
française au Canada (1852), viendra clore cette mémorable journée.

Prévoyez être des nôtres !

Horaire de la journée
8h15 : Départ de la SGCF en direction de Kahnawaké
9h00 : Visite du Musée Kateri Tekakwitha à Kahnawaké
10h45 : Visite de l’église et du presbytère de l’Acadie
12h30 : Dîner dans une érablière au Mont-Saint-Grégoire
14h15 : Arrêt au mémorial de Saint frère André
15h00 : Visite guidée des deux églises de Marieville et de la Société
d’histoire locale.
17h30 : Arrivée à la SGCF

Coût de cette activité : 70 $ membre / 80 $ non-membre (repas et visites inclus)
Pour information et réservation : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sur les traces de Saint Frère André …
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Nom : ______________________ Prénom : ___________ No de membre : ______
Nom : ______________________ Prénom : ___________ No de membre : ______
Adresse : ___________________________________________________________
Ville : ____________________________ Code postal : ______________________
Téléphone : ________________________Courriel : _________________________
Paiement : Chèque ____ Visa/MC ______________________ Exp : ___________
Faites parvenir votre paiement à la Société généalogique canadienne-française
au 3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5

avant le 10 avril 2013.

