LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 25 février : Huitième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Robert Gagnon (2e ann.) — Liliane Gagnon
LL
Simone Sirois — Famille de Charles E. Sirois
Dimanche 26 février : Huitième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Les défunts des familles Sallerin et Dioré — Marie-Louise Jovian
LL
Robert Gagnon (2e ann.) — La famille Beaulieu

MESSE AUX COULEURS D’AILLEURS
Dimanche 5 mars
à la Basilique Cathédrale Saint-Michel
Programme : 11 h 30 :
12 h 30 :
13 h 30 :

Rensegnements : Véronique Douti 819-563-9934, poste 420

Cracovie c’est la ville des Saints, nous ont dit nos deux jeunes. Il y a beaucoup
d’églises, de basiliques. C’est un site inspirant qui invite à la prière, au
recueillement. Environ 100 pays étaient représentés par un grand nombre de
jeunes, tous désireux de vivre une expérience qui les aide à approfondir leur foi.

Mercredi 1er mars : Mercredi des cendres - violet
16 h 15 Germaine Gingues Déziel (1er ann.) — Françoise Déziel
LL
Germaine Gingues (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

Le Pape François, lors de la célébration de clôture, les a invités à s’ouvrir sur le
monde, à devenir des porteurs de joie dans leurs diverses communautés.

Jeudi 2 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession

De voir des jeunes s’engager et s’emballer pour la foi, pour Dieu, donne un
renouveau d’espoir face à l’avenir. Merci, Christophe et Antoine, de votre
témoignage, de la belle présentation.

Vendredi 3 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Intention particulière — Une paroissienne
LL
Georgette Duval (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

Espérons que votre exemple donnera à d’autres jeunes le désir de s’engager
dans l’Église au service de Dieu et des autres.
Marie-Thérèse Mailloux

Samedi 4 mars : Premier dimanche du carême - violet
16 h
Christian Gagné (2e ann.) — Christiane Gagnon et ses enfants
LL
Oscar Plante (8e ann.) — Son épouse Suzanne

Messe
Repas fraternel
Fin

Bienvenue à tous et toutes!

Les JMJ se sont déroulé sous le thème de la miséricorde : « Heureux les
miséricordieux… » et sous le patronat de Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II.

Mardi 28 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Claude Pilon
LL
Jean Petit — Aline

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 2017
Vendredi 3 mars, à l’église Plymouth Trinity
(380, rue Dufferin)
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, nous vous
attendons avec vos enfants pour un temps de fraternité
et un léger goûter à saveur des Philippines.
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

DÉBUT DU CARÊME 2017
C’est avec la réception des cendres ce mercredi que
nous entrons en Carême.

Dimanche 5 mars : Premier dimanche du carême - violet
10 h
Les familles Jovian et Bertusch — Marie-Louise Jovian
LL
Mme Zuccaro — Huguette Bérubé
Lampe du sanctuaire : Pour les monoparentaux — Une paroissienne

VERS LE PÈRE



CAFÉ-PARTAGE DU 2 FÉVRIER DERNIER

C’est par un pèlerinage que tout a commencé. La marche, le silence, la prière
ont permis de retourner à l’essentiel. Le groupe de jeunes était accompagné des
Missionnaires de l’Évangile, une communauté établie à Sherbrooke.

Lundi 27 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Rita et Denis Pilon — Claude Pilon
LL
À Saint Antoine pour faveur obtenue — Une paroissienne



À l’agenda

Deux jeunes, Antoine et Christophe
Turcotte, sont venus nous raconter
l’expérience vécue lors de leur
participation aux JMJ, à Cracovie
en 2016. La paroisse les avait
soutenus durant leur périple. Ils
voulaient remercier les paroissiens
et donner un compte rendu du vécu
de cette expérience.

Messes de la semaine du 26 février 2017



Vie paroissiale

Mme Laurette Soucy-Croteau, décédée à l’âge de 95 ans et
anciennement de cette paroisse. Funérailles célébrées vendredi 10
février dernier en notre église.
M. Jacques Croisetière, décédé à l’âge de 85 ans, de la résidence Le
Monastère. Funérailles célébrées le samedi 18 février à Bromptonville.
M. Gérald Martin, décédé à l’âge de 72 ans et anciennement de notre
paroisse. Funérailles célébrées le samedi 18 février à Disraeli.

Le thème proposé cette année nous invite à suivre le
Christ pour devenir de meilleurs disciples. À la suite
d’Abraham, des apôtres lors de la transfiguration, de
la Samaritaine, de l’aveugle-né et de Marthe et Marie
près de la tombe de Lazare, laissons-nous rejoindre
par leurs expériences inspirantes.
Avec eux, prenons la route!

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Ce vendredi 3 mars, dès 15 h 15, temps de prière et
d’adoration avant la messe de 16 h 15.

Que nos prières accompagnent les familles.

ONT VÉCU LE PREMIER DES PARDONS

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017

Charles-Étienne Auger, Ariane Couture, Valeria Cutimanco
Aldave, Lola et Lakmé Dessureault, Alvaro Doig, Juliette
Fournier, Florie Gagnon, Mathilde Genest, Naya Grenier
Roussel, Aurélie Monast Haddad, Maria Paola Iriarte Parra,
Félix, Maheux, Rose-Marie Michaelis, Anne-Sophie et CharlesÉtienne Nault, Marie et Ariane Racicot, Étienne Rodrigue.

Présenté dans l’église Saint-François-d'Assise
(1145, rue des Quatre Saisons, Sherbrooke)

OBJECTIF : 160 000 $

Dimanche 12 Mars 2017 à 14 h

Bonne route avec Jésus!

Un grand merci à Dominique Paré, présidente de
l’assemblée de Fabrique, à Suzanne Boucher,
coordonnatrice administrative, et aux nombreux
bénévoles pour la préparation et la distribution des
documents.
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« C’est pour que nous puissions le trouver
que Dieu fait semblant de nous abandonner. »
(Karl Rahner)
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