Messes de la semaine du 15 mai 2016
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

Samedi 14 mai : Dimanche de la Pentecôte — rouge
e
16 h
Claude Tétreault (4 ann.) — Son épouse
LL
Marie-Élise Gagnon — Paul Gagnon

Vie paroissiale

À l'agenda

LA VIE MONTANTE

RESSOURCEMENT

Le lundi 16 mai à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle du
mouvement de ressourcement chrétien pour les personnes
retraitées et préretraitées.

L'Éveil vous propose une rencontre qui change tout. Quarante heures de
silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus Christ, du 27 au 29 mai.
Cette expérience se vivra au Chalet Entre-Nous, propriété des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur, 1045, Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.

Endroit : Appartements Le Monastère, 861, rue de l’Ontario.

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI

Dimanche 15 mai : Dimanche de la Pentecôte — rouge
e
10 h
Claude Tétreault (4 ann.) — Marie-Marthe Bédard
LL
Sylvie Hallé — Judith Cutts

Le jeudi, 19 mai, à 19 h,
à la salle paroissiale,
Dominic Larkin, nous présentera :
Les apparitions et messages
de Notre Dame de tous les peuples.

Lundi 16 mai : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Intention particulière — Claude Pilon
LL
Fernand Drapeau — Paulette et Normand Saint-Pierre

SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION VIET-TOC
Organiser pour venir en aide aux enfants montagnards du
Vietnam. (Voir : viettoc.org)
Événement sous la présidence d’honneur de
M. l’abbé Michel Ayotte.

Accueil dès 18 h 30 avec café et biscuits.
Bienvenue à toutes et tous.

Mardi 17 mai : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Réal Hébert — Louise Hébert
e
LL
Claude Tétreault (4 ann.) — Son épouse
18 h 45 Neuvaine et messe
Défunts des familles Laverdière et Mercier — Jeannine Laverdière
Mercredi 18 mai : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Ludivine Proteau — Sa fille et les petits-enfants
LL
Cécile Gaudreau — Offrandes aux funérailles
Jeudi 19 mai : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Sylvie Hallé — La famille Yves et Marie Bourassa
LL
En action de grâce — Une paroissienne
Vendredi 20 mai : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Régis Riverain — Une amie
LL
Remerciements à saint Antoine - faveur obtenue — Une paroissienne
Samedi 21 mai : La Sainte Trinité — blanc
16 h
Réal Côté — Monique et Ronald Nadeau
LL
Remerciements à saint Antoine - faveur obtenue — Marcel Couture
Dimanche 22 mai : La Sainte Trinité — blanc
e
10 h
Suzanne Brissette Cadrin (7 ann.) — Rémi Cadrin, son époux
LL
La famille Provençal — Pauline

Samedi le 28 mai 2016 de 18 h à 22 h

CÉLÉBRATION DES MALADES

Restaurant Eggsfruits : 790 rue King Est, Sherbrooke (voisin du Provigo)

En collaboration avec le Service aux malades et
aux aînés, une célébration spéciale est prévue
le vendredi 20 mai prochain à 14 heures à
l’église pour ceux et celles qui souhaitent
recevoir le sacrement des malades. Ce
sacrement n’est pas réservé aux personnes qui
sont en fin de vie ou agonisantes. Un malade
c’est celui ou celle qui est empêché de
fonctionner normalement, qui a besoin
de
réconfort.

Prix: 50,00 $ / personne ou 350,00 $ / table de 8 personnes
Renseignements et/ou achat des billets: Mme KIM : 819-822-1620
M. TRAN : 819-437-1042
Une invitation de M. Van Nha Tran.

SESSION D’INTÉRIORITÉ AVEC ALAIN DUMONT
Thème : « Le vieil arbre - Son dessein bienveillant - Choisis de
Naître! - Les fruits ou l'arbre ? - La sève qui guérit le cœur... »

Ce sacrement sauve et relève. Pas tant par la guérison physique, mais bien
spirituelle. Par l’onction reçue sur le front et dans la paume de la main,
s’exprime la globalité de la personne : sa pensée et son action. Recevoir cette
onction, c’est puiser en Dieu la force de traverser les épreuves et de le savoir
avec nous.
Merci de proposer cette célébration à une personne de votre entourage qui
pourrait en avoir besoin et de l’accompagner ce jour-là.

VERS LE PÈRE
 Madame Thérèse Ouellette Chamberland, décédée le 22 avril à l’âge de
86 ans et résidant jadis aux Appartements Le Monastère.

 Madame Henriette Gendron Joly, décédée le 4 mai à l’âge de 92 ans.
Funérailles célébrées ce samedi 14 mai en notre église.
Que nos prières accompagnent les familles éprouvées.

VENTE-DÉBARRAS : 3 650 $

Dominique Paré
au nom du conseil de fabrique et de l’Équipe pastorale
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Le samedi 4 juin à 19 h 30 et le dimanche 5 juin à 19 h, la chorale Au Chœur
du temps vous invite au à son concert intitulé : “Joie de chanter”.

PARDONNER POUR VIVRE
Le lundi 13 juin de 19 h 30 à 21 h.
Pierre Maisonneuve,
communicateur intéressé par la vie,
la famille et le message chrétien

FORMATION EN LITURGIE

vous invite au sanctuaire de Beauvoir.

À inscrire à votre agenda.

Profits partagés : Chevaliers de Colomb et Fabrique.

CONCERT PRINTANIER (FLEURI-EST)

Renseignements : Nicole 819 822-8936 ou Gérald 819 570-3125

Tous les bénévoles de la paroisse sont invités à la fête des
bénévoles, qui se déroulera le dimanche 29 mai pendant et
après la messe. Si vous faites partie d’un groupe ou d’un
comité, votre responsable recevra une invitation officielle,
mais inscrivez cette date dès maintenant à votre agenda!
Ce sera une belle occasion de vous célébrer et d’échanger.

Une formation est proposée par le comité de liturgie le jeudi 9 juin prochain
de 19 à 21 heures à l’église. Monsieur Gérard Leblanc, diacre permanent,
nous aidera à comprendre le sens des gestes posés lors de nos célébrations.
Cette formation s’adresse à tous ceux et celles qui interviennent de près ou de
loin dans la liturgie : lecteurs, servants, cérémoniaires, sacristines, chantres,
préposés à la décoration, membres de la chorale…

QUÊTE COMMANDÉE
POUR LES CHARITÉS PAPALES : 1 068 $

Lieu : Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
Dates : 27, 28 et 29 mai
Entrée : 170 $ (interne) ou 60 $ (externe)
Inscription : Marie-Claire Ménard au 819 562-8892

Endroit : Le Parvis, 987, rue du Conseil, Sherbrooke. Coût : 15 $

FÊTE DES BÉNÉVOLES

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un paroissien

Renseignements - inscription : Raymond Tanguay au 450 467-6247
ou raymond_tanguay@hotmail.com
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Contribution libre
Vous pouvez réserver vos places :
Ghislaine 819 563-9934, #416
Père Landry 819 569-2535, #116
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