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BRUNO PELLETIER et son quatuor vous invitent pour un Noël unique!
Le dimanche 4 décembre à 15h00 à l’église de Saint-Frédéric
Billets en vente en ligne à partir du 6 juin 2022 à

S’inspirant du concert et de l’album à succès Bruno Pelletier et l’Orchestre symphonique de Montréal - Concert de Noël, présenté à
la magnifique basilique Notre-Dame, notre stentor québécois propose aujourd’hui, un spectacle unique ayant fait vibrer des
milliers de Québécois depuis plus de dix ans maintenant en formule intimiste.
C’est dans des versions revisitées et accompagnés de son quatuor composé d’un piano et 3 cordes, que les thèmes de l’amour et
la paix s’harmoniseront parfaitement aux chants sacrés et traditionnels recréant ainsi l’atmosphère chaleureuse des Noël ayant
bercé notre enfance.

Visite du Pape au Canada
du
24 au 29 juillet 2022
Du 24 au 29 juillet 2022, le pape François foulera le sol
canadien. Le but de son voyage est bien particulier. Il
vient à la rencontre des peuples autochtones afin
poursuivre une démarche d’écoute et de réconciliation. Le
Saint-Père pourra ainsi se faire proche de ceux et celles
qui ont fréquenté les pensionnats ainsi que de leurs
descendants, marqués par les blessures et leurs impacts.
Cette visite pastorale aura un rayonnement au sein de la
population en général, notamment chez les croyants et
croyantes catholiques. Compte-tenu de la santé du pape et
de la taille de notre pays, le voyage sera sobre et court.
Divers rendez-vous seront offerts dans trois villes pivots :
Edmonton, Iqualuit et Québec. Localement, nous nous
préparons à accueillir le Pape avec enthousiasme : nous
espérons que son passage marquera une étape
significative dans notre marche avec les communautés
autochtones.

Merci du fond du
coeur !

La programmation et les événements spécifiques seront
confirmés environ six semaines avant l’arrivée du
Saint-Père. Vous pouvez visiter www.visitepapale.ca pour
plus d’informations. Pour être au courant des derniers
développements, abonnez-vous à l’infolettre :
www.visitepapale.ca/infolettre
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