Vie paroissiale

COMITÉ DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Messes de la semaine du 29 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 28 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Patrice Roy — Ses enfants
LL
Marie-Berthe Audy Bertrand — Rollande Bourassa
Dimanche 29 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Alexandre Jovian — Marie-Louise Jovian
LL
Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin
Lundi 30 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Raymonde Carrier — Carmen Martineau
LL
Patrice Roy — Offrandes aux funérailles

DÎNER SPAGHETTI

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.

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre - blanc
16 h 15 Noëlla Laflamme (3e Ann.) — Son fils Robert
LL
Jacques Farmer — Offrandes aux funérailles
er

Mercredi 1 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Jean Quang Tran — Son frère
LL
Cécile Gaudreau — Offrandes aux funérailles

Vous êtes invités à une petite présentation sur notre expérience de pèlerinage
ce jeudi 2 février 2017 à 19 h, ici-même, dans la salle paroissiale.

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple - blanc
16 h 15 Marie-Claire Héroux Carignan — Offrandes aux funérailles
LL
Simonne Marcotte — Sa succession

Le comité de dépannage alimentaire, anciennement "La St-Vincent-de-Paul" est
à la recherche de personnes ouvertes et empathiques, soucieuses de justice et
de solidarité, capables à la fois de compassion et de rigueur administrative, pour
aider au fonctionnement du nouveau comité. Si vous êtes la personne qu'il nous
faut, et si nous sommes le comité qu'il vous faut, prière de laisser vos
coordonnées au secrétariat (819 562-2677).
Louis Bureau, responsable

Bonne fin de journée!
Antoine Turcotte-van de Rydt

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.

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 au 819 569-6705.

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL
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.

Vendredi 3 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Intention particulière — Une paroissienne
LL
Jean-Paul Aubé (3e ann.) — Son épouse et les enfants

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

Samedi 4 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Les familles Bourassa et Bertrand — Rollande Bourassa
LL
Jean-Marie "John" Beaudoin — Monique et Ronald Nadeau

LE FILS DU CENTURION

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.

Une équipe de catéchètes vous guidera dans une
réflexion qui aura pour thème :

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.

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

Dimanche 5 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Élise Gagnon — Paul Gagnon
LL
Rose Thibault Savoie — France et Bernard

« Comment vivre des relations
intergénérationnelles harmonieuses ? »
Venez partager une réflexion sur ce sujet autour d’un bon café.

RETOURNÉES VERS LE PÈRE



À l’agenda

Jeudi 9 février, de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle paroissiale.

Lampe du sanctuaire : Pour les pauvres — Une paroissienne



Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

Raymonde Ruel Carrier, décédée à l’âge de 88 ans. Funérailles célébrées
vendredi dernier en notre église.
Madame Jeanne Côté, décédée à l’âge de 97 ans. Funérailles célébrées
samedi dernier en notre église.

MESSE AUX COULEURS D’AILLEURS

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
À l’occasion de la journée mondiale des malades, samedi le 11 février à la
célébration de 16 heures, nous prierons particulièrement pour les personnes
qui souffrent ainsi que leur famille. Nous en profiterons pour remercier les
bénévoles qui, dans leur générosité, leur apportent soins, soutien et réconfort.
Angèle Berger, coordonnatrice intérimaire,
Service aux malades et aux aînés

ACCUEIL DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
La croix de l'Évangélisation que nous accueillons cette fin de semaine fait partie
des 40 croix identiques (une par pays d'Amérique) et 18 autres pour chaque
diocèse de la Bolivie. Chacune a été bénite le 9 juillet 2015 par le Pape François
lors de son voyage apostolique en Amérique du Sud. Ce geste de bénédiction
marqua officiellement le début du parcours vers le 5e Congrès Missionnaire de
l'Amérique (CAM5) qui se tiendra en Bolivie en 2018. Le pèlerinage de cette
croix au Canada représente donc un geste de communion fraternelle avec les
autres Églises des Amériques. Elle se déplace dans chaque diocèse francophone canadien au rythme d'un mois par diocèse. En février, elle sera dans le
diocèse de Nicolet. Il lui reste encore environ 25 diocèses canadiens à parcourir
avant la fin de son pèlerinage. Que cette croix stimule notre élan missionnaire!
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SOUPER-BÉNÉFICE

Dimanche le 5 février, à la Basilique Cathédrale Saint-Michel
Messe à 11 h 30 suivie d’un repas fraternel.
Bienvenue à tous! Rens. : Véronique Douti 819-563-9934, poste 420

CONCERT POUR GRANDES ORGUES ET TROMPETTE
Ce troisième concert de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu le
dimanche 5 février à 15h en la Cathédrale St-Michel de Sherbrooke.
Denis Gagné, organiste titulaire à la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul de Laval, et Trent
Sanheim, trompettiste, interprèteront des
œuvres des époques baroque et moderne. La
combinaison de ces deux instruments remplira
de façon majestueuse la nef de la cathédrale en
vous offrant une belle symphonie de couleurs.

Vous voulez assister au souper-bénéfice du 11 mars
afin d’aider la paroisse à rembourser la chaudière, qui a
coûté 30 000 $? Vous pouvez vous procurer les billets
de 35 $ ou même acheter une table de huit billets au
presbytère, auprès des marguilliers et de quelques
autres vendeurs. Vous dégusterez de délicieuses côtes
levées et passerez une belle soirée lors de ce souper
organisé par les Chevaliers de Colomb avec l’aide du
conseil de fabrique!

Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes et
de 5 $ pour les étudiants.
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