Vie paroissiale
LL = messes célébrées en privé par

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

22e FÊTE

Messes de la semaine du 11 décembre 2016
Mgr

ÉLECTION AU CONSEIL DE FABRIQUE

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

INTERGÉNÉRATIONNELLE

Laurent Lareau

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.

ET INTERCULTURELLE

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

Pour les jeunes, les ados, les parents, les aînés, les catéchètes… et les amis!

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

Nous étions 77 de diverses nationalités et cultures à la recherche du
« ROYAUME » le dimanche 13 novembre dernier : 49 adultes, 8 ados et 27
enfants.

Lundi 12 décembre : Notre-Dame de Guadeloupe - blanc
16 h 15 Famille Saül Martin — Florian Martin
LL
Aux intentions de Madeleine Beaupré — Anne-Thérèse Chaîné

C’est à partir de l’histoire Tu peux compter sur ton papa, que la démarche a
commencé. Ayant à s’absenter pour son travail, un papa, Alfredo, a laissé une
lettre à ses enfants. La première nous introduit à un conte qui nous fait nous
rendre compte de l’importance du papa dans la vie d’un jeune : le papa de la
terre, et aussi, le papa du ciel. La deuxième nous invite à une chasse au trésor,
un merveilleux trésor, LA PAROLE DE DIEU, la Bible.

Mardi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre - rouge
16 h 15 Pierrette Malo Poisson — Oliva et les enfants
LL
2e anniversaire de mariage — Christina et Javier Garcia
Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la croix - blanc
16 h 15 Adélard Forment — Rollande Bourassa
LL
Jean-Marc Beaudoin — Carole Brunelle et Réjean St-Martin
Jeudi 15 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Lise Desloges (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Vendredi 16 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Paul Côté (25e ann.) — Son épouse et ses enfants
LL
Pour une demande spéciale — Ginette Pépin

« ENSEMBLE » : c’est la revue d’information diocésaine. Elle est toujours
disponible gratuitement en ligne, dans sa version électronique, à l’adresse
suivante :
http://www.diocesedesherbrooke.org/fr/abonnement-a-la-revue-ensemble.snc
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).









Le Royaume de Dieu se trouve quand on est ensemble et qu’on partage…
ses idées, son temps, son cœur, sa nourriture et tout le reste.
Il se trouve dans la confiance à Dieu le Père.
Il est composé de personnes de tous les horizons et de partout.
Il est ici, maintenant, dans notre rencontre, dans la rencontre avec les
autres et avec Dieu.
Il est dans le témoignage de cette maman arrivée d’Irak : « On a tout laissé,
tout abandonné et on n’a manqué de rien. »
C’est la joie ! On le voit quand je suis joyeux.
C’est l’amour… dans tout, dans tous et dans la nature !
Le Royaume de Dieu, c’est ensemble, en Église, qu’on le trouve, comme
dans la chasse au trésor que les enfants ne pouvaient trouver seuls. Il fallait
la participation de tous.

Cette fête, pleine de vie et d’amour, a semblé plaire aux nouvelles familles que
nous recevions. Le mélange des cultures donne à l’Église son sens universel.
Le Royaume de Dieu est à tous, pour tous. La présence des jeunes, enfants et
ados, est signe d’espoir pour la vie de demain.

Archevêché de Sherbrooke – Communications
78, rue Ozias-Leduc
Sherbrooke QC J1H 1M7
Merci et bonne lecture !

Marie-Thérèse Mailloux
1078

16 h
19 h
22 h 30

Animation : Gilbert Fournier et Louise Dazé
Célébration familiale avec la chorale des familles
Raymond Lemieux accompagné de
Michel Lafond à l’orgue et ses deux filles au violon

10 h

France Boulanger et Denis Gosselin

Messe du jour

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

Certains ont ajouté : C’était vraiment une fête interculturelle ! Des stéréotypes
ont été défaits, comme par exemple, les immigrants sont tous passés par les
camps de réfugiés et sont pauvres. On était comme en famille : tout le monde
voulait participer autant à échanger leurs idées qu’à mettre la table et à faire la
vaisselle. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, tout était replacé. La
rencontre a été pleine de belles découvertes. À quand, la prochaine ?

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 :

Messe de la nuit

25 décembre :



REVUE ENSEMBLE : UN BEAU CADEAU À OFFRIR

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Ensuite, ce fut un temps de silence et d’intériorité suivi d’un partage en équipe
et d’un échange en grand groupe.



Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Bernard Houde — Sa sœur Jeannine

Dimanche le 11 décembre à 19 h

24 décembre :

« Dis-moi à quoi ressemble le Royaume de Dieu, dans ton cœur,
aujourd’hui? »

Dimanche 18 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Eva Paradis — Roger Dionne
LL
En action de grâce — Florent Paré

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

Trois paraboles mimées, présentées par Jean-Claude, notre pasteur, ont retenu
l’attention des petits et des grands : celle du grain de moutarde qui devient un
grand arbre où les oiseaux viennent s’abriter, celle de l’homme qui, ayant trouvé
un trésor, a tout vendu pour pouvoir l’acquérir et enfin celle de la perle précieuse
que le marchand trouve et donne tout pour la posséder. (Mathieu 13, 31--32, 4446).

Voici quelques témoignages en réponse à la question :

Samedi 17 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Florette Michel-Hamel et Gérard Hamel — La famille
LL
Simonne Blais (15e ann.) — Sa fille Sylvie Bernier

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON

1078

OBJECTIF 2016
170 000.00$
d’ici le 31 décembre

2016

2015

104 625,40 $
22 344,00 $

133 924,55 $
0$

Au 30 novembre : 126 969,40 $

133 924,55 $

CVA « pure » :
Quêtes :

VOTRE GÉNÉROSITÉ :
Vente des calendriers des Frères du Sacré-Cœur : 292,00 $
Dîner spaghetti des Chevaliers de Colomb du 30 octobre : 1 181,80 $
Profit de la vente de sapins au profit de CANA : 406,00 $
Bougies de la paix de Caritas : (montant à venir)

POUR CONTINUER À TÉMOIGNER DE LA 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.
Mgr Luc Cyr suggère deux causes importantes :


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.



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.
Des cartes à cette fin sont disponibles aux portes de l’église.
1078 md

