Vie paroissiale

CAFÉ-PARTAGE DU 6 OCTOBRE DERNIER
Le 6 octobre 2016 avait lieu le premier café partage de
la paroisse. Sur le thème de la MISÉRICORDE, le frère
René Mailloux nous a fait la présentation de son livre
Dialogue avec Jésus le miséricordieux. C’est en
collaboration avec L’œuvre Pontificale de la Propagation
de la Foi qu’il a écrit ce petit livre. Et c’est aussi en lien
avec le Jubilé de la Miséricorde proclamé par le Pape
François.

CARNETS DE L’AVENT DISPONIBLES

Messes de la semaine du 4 décembre 2016

Debout!

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 3 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Andrée Daoust — Rollande Bourassa
LL
Marie-Josée Charron — Yolande Charron

Veillons

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes
pendant le temps de l'Avent sont disponibles au coût de 4 $.

Dimanche 4 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Gisèle Laliberté (7e ann.) — Sa fille Michèle
LL
Marcel Gauthier — Odette Grimard

Une belle façon de prolonger notre réflexion.
Bonne préparation à Noël!

Lundi 5 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Gladys Hébert — Louise Hébert
LL
André Gagnon — Offrandes aux funérailles

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Marie, première en chemin de conversion !

Mardi 6 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Remerciement à Saint Antoine — A. M.
LL
Jean-Marc Beaudoin — Carole Brunelle et Réjean St-Martin

avec BERNARD BEAUDIN, f.m.s.
Marie, première convertie à l’événement-Évangile.
Quand on ose parler de la conversion de Marie, il n’est
aucunement question de morale mais d’une démarche
spirituelle.

Mercredi 7 décembre : Saint Ambroise évêque et docteur - blanc
16 h 15 Angèle F. Denis — Rita Chabot
LL
En action de grâce — Un paroissien

JEUDI 8 DÉCEMBRE, de 19 h à 20 h 30

Jeudi 8 décembre : Immaculée conception de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pour les malades de la résidence Le Monastère — Aline Petit

Rendez-vous à la salle paroissiale où nous vous accueillerons
à partir de 18 h 30 avec café et biscuits.

Vendredi 9 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Van Bao Tran — Lucille Beaulieu
LL
Rachel Girouard Clément — Denise et Florent Poirier

Cordiale bienvenue à toutes et tous!

Samedi 10 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Oscar Plante — Son épouse
LL
Joseph Thomas (28e ann.) — Son épouse et ses enfants

ÉLECTION AU CONSEIL DE FABRIQUE

Dimanche 11 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Marc Turcotte — Sa cousine Michèle
LL
Dr Louis K. Laflamme (5e ann.) — Ses enfants

Mesdames Dominique Paré et Diane Villeneuve terminent leur mandat au sein
du Conseil de fabrique et ne sont pas rééligibles.

Lampe du sanctuaire : Saint Antoine pour faveur obtenue — M. Roy

Tout paroissien ou paroissienne peut poser sa candidature à cette élection qui
se déroulera dans le sous-sol de l'église le dimanche 11 décembre après la
messe de 10 h.

AVONS BAPTISÉS :
 Victoria, fille de Jonathan Poulin et de Joëlle Leclerc-Auger
 Olivia, fille de David Leclerc-Auger et de Catherine Laperle
 Adam, fils de Christophe Leclerc-Auger et de Evelyne Lavoie
Sont devenus Enfants de Dieu le dimanche 20 novembre dernier.
Bienvenue dans notre grande famille chrétienne.

VERS LE PÈRE :


Mme Marie-Claire Héroux-Carignan, décédée à l’âge de 96 ans. Elle
était l’épouse en premières noces de Louis-Georges Carignan et en
deuxièmes noces de Donald McMahon.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 26 novembre dernier.

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON

Après l’exposé, l’échange qui a suivi a été très enrichissant. Plusieurs personnes
ont partagé des expériences, ont posé des questions plus intéressantes les unes
que les autres. L’échange s’est prolongé un bon moment. Personnellement, je
suis convaincue que nous avons fait Église.
Marie-Thérèse Mailloux

POUR CONTINUER À TÉMOIGNER DE LA MISÉRICORDE

REVUE ENSEMBLE : UN BEAU CADEAU À FAIRE

Mgr Luc Cyr suggère deux causes importantes :

« ENSEMBLE » : c’est la revue d’information diocésaine. Elle est toujours
disponible gratuitement en ligne, dans sa version électronique, à l’adresse
suivante :



La campagne Urgence Haïti mise de l’avant par Développement et paix
pour offrir du soutien aux personnes qui ont été éprouvées par l’ouragan
qui a balayé ce pays en octobre dernier.

http://www.diocesedesherbrooke.org/fr/abonnement-a-la-revue-ensemble.snc



Le Fonds diocésain pour les réfugiés créé il y a un an par l’archidiocèse
de Sherbrooke afin de dépanner et soutenir des personnes issues de
l’immigration lors de l’arrivée dans notre région.

Vous pouvez vous abonner à cette version pour la recevoir par courriel. La
version papier, livrée à la maison, est offerte au coût de 20 $/année (pour 4
numéros).

Merci et bonne lecture !
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Toutes ces situations sont autant d’exemples de la miséricorde du Père. Dieu a
pardonné à chacun, selon son besoin. Pourquoi en serait-il autrement pour
nous? Petite, on me disait que pour grandir, je devais manger. Pour grandir dans
la foi, nous devons aussi nous nourrir de la Parole, de l’Amour et c’est par la
lecture des évangiles, par le partage entre nous, par la méditation et la prière
que nous pouvons y arriver.

Tout paroissien absent à l’assemblée d’élection peut être mis en candidature si
un document écrit atteste de son acceptation à cette mise en candidature.

Archevêché de Sherbrooke – Communications
78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (Québec) J1H 1M7

Dimanche le 11 décembre à 19 h

C’est tout pour la technique. Le but de la rencontre était de prendre conscience
de la miséricorde de Dieu face à toutes les situations possibles. Il nous a parlé
de la femme adultère, de Zachée, nous sommes allés avec Jésus chez le
pharisien Simon. Nous avons vu l’homme descendu sur un brancard, Pierre
renier Jésus, le bon larron et les bourreaux. Le fils prodigue, la brebis perdue, le
serviteur qui refusait de pardonner, le pharisien et le publicain sont autant de
personnages que nous avons rencontrés. Un fait inusité : le démon envoyé aux
cochons. La samaritaine qui a rencontré Jésus, le léger fardeau et enfin, Marie,
Mère de miséricorde.

Se laissant inspirer par la miséricorde et la bienveillance du Seigneur, l’Église
de Sherbrooke est invitée à se mobiliser pour apporter son soutien aux
personnes éprouvées par des catastrophes naturelles ou des conflits que nous
oublions parfois trop rapidement.

Vous pouvez donc vous y abonner en envoyant votre paiement par chèque, à
l’ordre de la CACRS, en mentionnant en remarque revue Ensemble à :

Un rendez-vous au cœur de l’Avent pour nous présenter
devant le Seigneur avec nos frères et nos sœurs pour signifier
ensemble notre besoin d’obtenir son Pardon.

À partir d’un texte biblique, il établit un dialogue entre
Jésus et un fidèle. Comme il dit : « C’est plutôt un
épanchement cordial entre deux amis. » Ensuite, il nous
invite à une courte prière en lien avec la péricope de
l’évangile. Il propose une réflexion du pape François sur le sujet. Comme il a été
missionnaire pendant près de 40 ans, il est normal que chaque section se
termine par une maxime missionnaire.
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Des cartes à cette fin sont disponibles aux portes de l’église.

« Dieu, pour nous sauver, est venu à nous…
Il continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous,
dans le contact le plus étroit, dans la Sainte Eucharistie... »
(Charles de Foucauld)
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