Vie paroissiale

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Messes de la semaine du 5 février 2017

LE FILS DU CENTURION

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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 :

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

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.

« Comment vivre des relations
intergénérationnelles harmonieuses ? »

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

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

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

À l’agenda

Venez partager une réflexion sur ce sujet autour d’un bon café.

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Lundi 6 février : Saint Paul Miki et ses compagnons - rouge
16 h 15 Oliva Poisson — Une amie
LL
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles
Mardi 7 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Raymonde Carrier et Louis-Pierre Comtois — Blandine Ruel Comtois
LL
En action de grâce — Un paroissien
Mercredi 8 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Gabrielle Valois Hébert — Louise Hébert
LL
Raymonde Ruel Carrier — Offrandes aux funérailles

À l’occasion de la journée mondiale des malades, le
samedi 11 février à la célébration de 16 h, nous prierons
particulièrement pour les personnes qui souffrent ainsi que
pour 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

Jeudi 9 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie-Claire Héroux Carignan — Offrandes aux funérailles
Vendredi 10 février : Sainte Scholastique - blanc
16 h 15 Marie-Paule, Jasmin, Roland et Roger — Jean-Luc Grenier
LL
Jeanne Côté — Offrandes aux funérailles
Samedi 11 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Réal Côté (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Patrice Roy — Ses enfants
Dimanche 12 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Jeanne-d’Arc Bédard Gobeil — Lucie Fontaine et Carl
LL
Laura Labonté — Sa fille Micheline

Shandra Ainmelk Zarate
Nathan Arguin
Isabel Armenta
Émilien Côté
Alexia Croteau
Karla-Jimena Flores-Riuz
Isaac Lussier-Roy
José David Silva Mendez
Marius Tremblay

Vivre et Aimer vous propose une fin de semaine pour améliorer votre relation
de couple. Des causeries sont données par des couples et un prêtre sur divers
aspects touchant la vie de couple, et vous avez après chaque causerie à
partager ensemble entre vous deux dans l’intimité de votre chambre. De plus,
un suivi est aussi offert après la fin de semaine.
Consultez le www.vivreetaimer.com
Région de Sherbrooke :
Villégiature Jouvence,
Chalet La Poudrerie (Orford)
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les 21-22-23 avril 2017
Renseignements ou inscriptions :
Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin au 819 563-9934, poste 416
ou 819 566-6638, grigolt@diocesedesherbrooke.org

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 2017
Vendredi 3 mars, à l’église Plymouth Trinity
(380, rue Dufferin)

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.

La chorale du samedi, qui répète et chante les deux premières
semaines du mois, est à la recherche de chanteurs qui sont prêts
à travailler à la fois dans le sérieux et le plaisir quelques heures
par mois pour agrémenter les célébrations. Si vous avez envie
de participer à cette aventure agréable, sous la direction
d’Ekaterina Malina, venez aux deux prochaines répétitions qui
auront lieu à l’église les mardis 7 et 28 février à 19 h. Vous êtes
les bienvenus!

Renseignements ou inscriptions : Raymond Tanguay (450 467-6247)
ou raymond_tanguay@hotmail.com

Vous voulez venir au souper-bénéfice du 11 mars afin
d’aider la paroisse à défrayer le coût de la chaudière,
soit 30 000 $? Vous pouvez vous procurer des billets à
35 $ ou encore acheter une table de huit 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!

DÎNER SPAGHETTI

CHORALE DU SAMEDI

L’Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout.
Quarante heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de JésusChrist, du 10 mars (19 h) au 12 mars (13 h) 2017. Cette expérience se vivra au
Centre Intercommunautaire Quatre Saisons Inc., situé 104, Chemin Gendron,
Sherbrooke.

« VIVRE ET AIMER »

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

NOS CONFIRMÉS DU 22 JANVIER DERNIER

L’ÉVEIL

SOUPER-BÉNÉFICE

COMITÉ DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Suzanne F.

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.

Avec les femmes des Philippines, nous vous invitons
à méditer la parabole des ouvriers de la dernière
heure : Suis-je injuste envers toi ? Matthieu 20 1-16.
Vers 17 h, après votre journée de travail, avec vos
enfants, nous vous attendons pour un temps de
fraternité et un léger goûter à saveur des
Philippines.

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.

Vers 18 h, nous nous rassemblerons pour la prière.
D’ici là, nous vous saluons en tagalog, langue nationale des Philippines :
Mabuhay! Longue vie! Bravo! Hourra! Bienvenue! Welcome! ¡Bienvenida!
Nicole Vachon Garriss
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