Le pèlerinage aux églises de Sainte-Geneviève, à Richer,
à Hadashville, à Ross et à Ste-Anne
Les cloches, de ces localités, sonnent l’Angélus à midi. C’est un appel à la prière, à la reconnaissance de la
présence de Dieu dans nos vies, dans notre journée, et c’est aussi une prière qui monte vers Dieu pour
demander sa protection pour nos familles, pour notre communauté, et pour notre région.
Nous vous invitons à vous rendre en véhicule à chacun de ces endroits pour prier pour la protection de
cette communauté contre la COVID-19. Si vous choisissez de réciter une dizaine de chapelet, à chacun de
ces endroits, par la fin de votre pèlerinage, vous aurez récité tout le chapelet. Sentez-vous libre de dire
toute autre la prière qui vous inspire.
Sainte-Geneviève : Église de Ste-Geneviève
Les gens qui arrivent peuvent stationner soit sur la rue Saltel, parallèle à la rue devant l’église, ou
bien sur le site même, mais seulement sur les chemins d’entrée et non pas sur gazon

Richer : L’Église de l’Enfant Jésus
Cette église est au centre de la communauté sur le chemin Dawson Road. Beaucoup de
stationnement est disponible. Remarquez la magnifique grotte de Lourdes à l’est de l’église

Ross : Notre-Dame-de-l’Annonciation
On vous invite à l’ancienne place de l’église ou on peut voir un magnifique kiosque de jardin
(gazebo) abritant l’ancienne cloche de cette église. Le stationnement peut se faire sur le 302 en face
du kiosque et du cimetière directement derrière ce kiosque.

Hadashville: St. John the Baptist Church
La petite église catholique de Hadashville est située à 3 km au nord de la route Transcanadienne
sur la route 11. Vous pouvez vous stationner perpendiculairement à la route 11, en face de
l’église, du côté ouest de la route.

Sainte-Anne : L’Église de Sainte-Anne-des-Chênes
Cette église est située au centre de la communauté sur la rue Centrale. Le stationnement peut se
faire parallèlement sur cette rue ou immédiatement à l’ouest de l’église dans le stationnement.
Remarquez la magnifique grotte de la Vierge Marie à l’ouest de l’église

Bon pèlerinage

Pilgrimages to the Churches of Sainte-Geneviève, Richer,
Hadashville Ross and Sainte-Anne
The church bells, at all those locations, ring the Angelus at noon. It is a reminder of a prayer time,
acknowledging the presence of God in our lives; throughout the day and also that our prayers rise to God
asking for His protection for our families, for our community and for our region.
We invite you to drive to all those locations and pray for the protection of that community against COVID19. If you wish, you could say one decade of the Rosary, by the end of your pilgrimage, you will have said
the whole Rosary. Cards of the Rosary with the Luminous Mysteries are available in the yellow kiosk in
front of the Sainte-Anne Church or call 204-226-4663

Sainte Geneviève: Église de Sainte-Geneviève
Pilgrims may parallel park on Saltel Street in front of the church or on the entrance road to the
parking site but please not on the lawn

Ross: Notre-Dame-de-l’Annonciation Chaplaincy
You are invited to visit the former site of the church on Gauthier Street where a magnificent
gazebo shelters the church bell. You may park on Gauthier Street (45E) in front of the gazebo.
Notice the cemetery right behind the gazebo.

Richer: L’Église de l’Enfant Jésus
The church is at the centre of the town on the north side of Dawson Road. Parking is available on
the side of the road. Notice on the east side of the church a beautiful replica of the Lourdes
Grotto.

Hadashville: St. John the Baptist Church
This small Catholic Church is located 3 km north of the TransCanada Highway on Highway 11. You
may park perpendicularly to highway 11 and face the church on the west side of the highway.
Right behind the church is their well-kept cemetery.

Sainte-Anne: Sainte-Anne-des-Chênes Church
The church is located at 164 Central Street in the centre of the community. You may parallel park
in front of the church or in the parking lot immediately west of the church. On the west side on
the church you will notice a beautiful grotto of the Virgin Mary.

Have a blessed pilgrimage

