Vie paroissiale

DÎNER SPAGHETTI

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Messes de la semaine du 22 janvier 2017

En avril dernier, mon frère Christophe et moi
étions venus en fin de messe d’une fin de
semaine pour demander du soutien financier
à un projet de pèlerinage en Pologne. Vous
avez été très généreux et c’est en partie
grâce à vous, chers paroissiens, que nous
avons pu aller en Pologne avec notre groupe
et avoir une si belle expérience de foi et de
prière. Du fond de notre cœur, nous voulons
vous dire merci de nous avoir permis de vivre
une expérience de foi et de prière aussi
enrichissante.

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 21 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
En action de grâce — Marie-Claire Robitaille
LL
Ernest Denoncourt — 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
Lundi 23 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Laura Labonté — Sa fille Micheline
LL
Marie-Claire Héroux Carignan — Offrandes aux funérailles
Mardi 24 janvier : Saint François de Sales - blanc
16 h 15 Georges-Henri Turgeon — Nicole et Jacques Mac Duff
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles
Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, apôtre - blanc
16 h 15 Pour les âmes du purgatoire pour faveur obtenue — Louise Lemelin
LL
Georges Pednault — Offrandes aux funérailles
Jeudi 26 janvier : Saints Timothée et Tite, évêques - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pauline Provençal — Offrandes aux funérailles

Merci à l’avance de votre soutien.
Entrée : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans
et moins.
Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb et de
madame Louise Hébert.

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

Nous nous étions joints à un groupe de pèlerins organisé par les Missionnaires
de l’Évangile, une communauté de frères récemment formée à Sherbrooke. En
juin dernier, nous avons marché 25 jours à travers la Pologne de Lublin à
Częstochowa sur les chemins polonais de Compostelle. Puis, nous avons
participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie avec le Pape
François.
Vous êtes invités à une petite présentation sur notre expérience de pèlerinage
le jeudi 2 février 2017 à 19 h, ici-même, dans la salle paroissiale.
Bonne fin de journée!
Antoine Turcotte-van de Rydt

Vendredi 27 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Thérèse Roy Trottier (10e ann.) — Les enfants
LL
Marielle Hébert Lair — Offrandes aux funérailles
Samedi 28 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Patrice Roy — Ses enfants
LL
Marie-Berthe Audy Bertrand — Rollande Bourassa

Le dimanche 19 février, les
Chevaliers de Colomb de la paroisse
nous convient en grand nombre au
dîner-spaghetti qui sera servi au
sous-sol de l’église entre 11 h 30 et
13 h. Les profits seront entièrement
versés à leurs œuvres.

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration
avec la paroisse, organisent une deuxième
vente-débarras au sous-sol de l’église le
vendredi 28 avril de 18 h à 21 h et le samedi
29 avril de 8 h à 15 h 30.
NOUS FAISONS APPEL À VOTRE
GÉNÉROSITÉ pour garnir les tables d’objets,
de vêtements ou de meubles qui ne vous sont
plus utiles, mais qui sont en bon état.

Venez partager avec nous. Accueil dès 18 h 30 avec café et gâterie.

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
à l’occasion du dîner-spaghetti du dimanche 19 février prochain.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

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

À l’agenda

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

Dimanche 29 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Alexandre Jovian — Marie-Louise Jovian
LL
Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin
Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

PÈLERINAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Samedi prochain, 27 janvier, à la célébration de
16 heures, nous accueillerons la Croix de l’Évangélisation
qui est de passage dans notre diocèse ce mois-ci. Cette
croix est le symbole du 5 e Congrès missionnaire de
l’Amérique qui aura lieu en Bolivie, dans la ville de Santa
Cruz de la Sierra en 2018. La liturgie de la Croix glorieuse
y sera utilisée.
Le dimanche 28, nous prendrons un moment pour
réfléchir et contempler cette croix.
Merci au Comité missionnaire paroissial de coordonner
l’évènement.

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

Personnes ressources :

Léandre Boisvert, prêtre
Louise Pronovost, psychologue

Vous êtes invité(e) à cette activité de formation qui s’adresse à toute personne
désireuse de parfaire ses connaissances de base sur le mystère et l’histoire de
l’Église.

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.

Titre du cours : Découvrir et vivre l’Église — Éléments historiques
Personne-ressource : Mgr André Gaumond présentera les grands moments
historiques de l’Église et en dégagera les éléments significatifs pouvant nous
éclairer sur les communautés chrétiennes d’hier à aujourd’hui.

SOUPER BÉNÉFICE : 11 MARS PROCHAIN

Date et heures : Mardi 7 février 2017, de 9 h 30 à 15 h 30

LE 11 MARS, nous organisons un souper-bénéfice,
au cours duquel nous servirons des côtes levées, vin
en vente sur place. Apéro dès 17 h et repas à 18 h.
Vous pourrez aussi participer à des tirages. Voilà une
excellente occasion de passer une belle soirée tout
en aidant la paroisse à payer la chaudière.

Lieu : Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke
Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription : avant le 3 février2017
Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Prix du billet : 35 $.
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