Vie paroissiale

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Thème : « Accueillir le regard de l’autre et se laisser aimer par Dieu »

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

Messes de la semaine du 15 janvier 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 14 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
M. Anik Martineau — Ses parents
LL
Raynelle Audet Simard — Rollande Bourassa

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Dimanche 15 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Marie Nguyen Thi Luu — Van Ha Tran
LL
Pour les familles Larose et Rompré — Thérèse Larose Rompré

Samedi 4 février 2017
de 9 h à 15 h 30
au sous-sol de l’église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Dimanche prochain, monseigneur l’archevêque Luc Cyr sera
avec nous pour confirmer neuf jeunes inscrits au parcours
catéchétique.

Lundi 16 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin
LL
Solange Houde — Offrandes aux funérailles

Personnes ressources :

Que l’Esprit Saint fasse de nous aussi de meilleurs témoins!

FORMATION POUR LA VISITE AUX MALADES ET AUX AÎNÉS

Mardi 17 janvier : Saint Antoine, abbé - blanc
16 h 15 Denise et Eustache Morin — Thérèse Paquette Morin
LL
Marie-Paule, Jasmin, Roland et Roger — Jean-Luc Grenier

La visite aux malades et aux aînés demande l’acquisition de certaines attitudes
et connaissances afin de rendre efficace toute rencontre. Le service aux
malades et aux aînés de la paroisse y croit et vous donne l’opportunité de faire
le point sur les manières d’intervenir auprès d’eux.

Mercredi 18 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Intention particulière — Une paroissienne
LL
Claude Bernier — Offrandes aux funérailles

Maximum :
20 personnes
Coût :
Offrande volontaire appréciée
Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com
avant le mercredi 1er février 2017.
Vous pouvez apporter votre lunch ou commander sur place.

SOUPER BÉNÉFICE : 11 MARS PROCHAIN

Madame Micheline Gagnon, agente de pastorale au diocèse, vous offre
gratuitement une formation les samedis 21 et 28 janvier prochain de 9 à 11 h
30 ici en paroisse. À vous d’en profiter!

Jeudi 19 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Rita Néron St-Pierre — Offrandes aux funérailles

Nous organisons un souper-bénéfice, qui
aura lieu le samedi 11 mars au cours duquel
nous servirons des côtes levées, où nous
vendrons du vin sur place et où vous pourrez
participer à des tirages. C’est une excellente
occasion de passer une belle soirée tout en
aidant la paroisse à payer la fournaise. Prix
du billet : 35 $.

Information et inscription : Nicole Corbeil au 819 562-2677

Vendredi 20 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Monique Frappier Aubé — SSCM de Beauport
LL
Majella Simard — Offrandes aux funérailles

PASSAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Les 28 et 29 janvier prochain, la Croix de l’Évangélisation
s’arrêtera chez nous. Arrivée au Canada le 25 octobre dernier,
elle sillonne les diocèses francophones jusqu’en 2019. Cette
croix est le symbole du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique
qui aura lieu dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) en
2018. Merci au Comité missionnaire paroissial de coordonner
l’évènement.

Samedi 21 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
En action de grâce — Marie-Claire Robitaille
LL
Ernest Deloncourt — John Décarie
Dimanche 22 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Jacinthe Paré — Sa famille
LL
Cécile Gaudreau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

À l’agenda
CÉLÉBRATION DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE
Dimanche 22 janvier 2017, à 14 h
Paroisse Saint-Roch, 2700, chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke

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

Lampe du sanctuaire : À l’intention de mes parents — Marthe Lacharité

VERS LE PÈRE :
 Mme Irène Cathcart Hébert décédée à l’âge de 96 ans de
notre paroisse. Funérailles célébrées le 6 janvier.
 Mme Jeanne Loranger Bélanger décédée à l’âge de 100
ans et anciennement de notre paroisse. Funérailles
célébrées ici le samedi 7 janvier.
 Mme Francine Gingues décédée à l’âge de 69 ans. Elle
demeurait à l’Hôtellerie Beauséjour.
 Mme Murielle Lallier décédée à l’âge de 70 ans. Elle
demeurait également à l’Hôtellerie Beauséjour.
Que nos prières accompagnent les familles!

CONCIERGE-SACRISTAIN RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’une personne en mesure de faire les travaux de
conciergerie et les tâches à la sacristie à partir du 31 janvier, pour un
remplacement d’au moins trois mois. N’hésitez pas à poser votre candidature au
presbytère ou à inviter des personnes susceptibles d’être intéressées par
l’emploi.
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Antoine et Christophe Turcotte-Van de Rydt
viendront partager avec nous les expériences
qu’ils ont vécues lors de leur pèlerinage sur le
chemin de Compostelle et leur participation aux
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie
en Pologne en juillet dernier.

Léandre Boisvert, prêtre
Louise Pronovost, psychologue

Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse,
2 Co 5, 14-20.
Selon le déroulement préparé par des Églises
chrétiennes de l’Allemagne.
Coprésidée par :

Jeudi 2 février, de 19 à 20 h 30, dans la salle
paroissiale.
Venez toutes et tous partager avec nous.
Nous vous attendons avec café et gâterie.

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE



Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke



Abbé Mario Boivin, curé de la paroisse



Pasteure Heather Thomson, aumônière du campus de Bishop’s

Un goûter fraternel aura lieu après la célébration.

Si vous désirez avoir des enveloppes afin que les
dons que vous versez à la quête soient
comptabilisés et que vous receviez un reçu fiscal en
échange, nous serons heureux de vous en préparer
si vous avisez le presbytère.

Activité organisée par la paroisse Saint-Roch et le Comité de liaison
œcuménique de Sherbrooke.

« Se venger, c’est se mettre au niveau de l’ennemi;
pardonner, c’est le dépasser . »
(Francis Bacon)
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