
MISSION SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - Kahnawake 
Bénédiction et Adoration tous les derniers dimanche de chaque mois; de 3:00 PM à 5:00 PM 

 
CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE DE SAINTE KATERI TEKAKWITHA 

1. NEUVAINE À SAINTE KATERI TEKAKWITHA -  8 au 15 AVRIL 2015 (en anglais) 

THEME: “The Family the foundation of faith in Jesus” 
 
Mercredi, 8avril à 5:00 pm: “The importance of the family in the growth of faith in Saint Kateri Tekakwitha” 
Jeudi, 9 avril à 5:00 pm - The family as a witness to the love of Jesus. 
Vendredi, 10 avril à 5:00 pm - The Holy Family as the model of faith 
Samedi, 11 avril à 5:00 pm - Lexio Divina Praying with the Scriptures 
Dimanche, 12 avril à 10:45 am - Pope’s Document on the family: Dianne Lemay 
Lundi, 13 avril à 5:00 pm - Saint Kateri in the footsteps of the Blessed Mother 
Mardi, 14 avril à 5:00pm - Saint Kateri’s spirituality 
Mercredi, 15 avril à 5:00 pm - Healing and the family – Deacon Ron Boyer 
Jeudi, 16 avril à 5:00pm - Saint Kateri and the youth 
 
Note: En guise de préparation à cette fête, des messes quotidiennes ont lieu tous les mercredis à 
5 :00pm. 
 
2. JOUR DE LA FÊTE DE SAINTE KATERI – Vendredi 17 avril 
 
i.   Messe à 10:00 am en français 
ii.  Messe à midi en arménien (rite arménien catholique) – à confirmer 
iii.  Messe à 2:00 pm en arabe (rite melkite catholique) – à confirmer 
iv. Messe à  5:00 pm en anglais 
v.  Messe à 6:30 pm en espagnol – à confirmer 
 
3. JOUR DE LA FÊTE DE SAINTE KATERI – CÉLÉBRATION DOMINICALE –  19 avril 
 
Mgr Lionel Gendron du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil célébrera cette messe à 11:00 am.  Après la 
messe, une procession à l’intérieur de l’église aura lieu ensuite les fidèles seront bénis avec l’huile de 
sainte Kateri.  Entre 3 :00pm et 5 :00pm, une période d’adoration eucharistique - l’ostensoir de l’époque 
de Kateri sera utilisé à cette occasion. 
  

Vous êtes tous les bienvenus. 
 
 


