Notre parcours vers Pâques
Messes de la semaine du 5 mars 2017

Premier dimanche :

Affronter le mal
Jésus résiste au désert

Deuxième dimanche :

Quand tout s’éclaire
Jésus est transfiguré devant Moise et Élie

Marcher en Église avec le Ressuscité

Troisième dimanche :

Un homme, une femme, un puits
Jésus abreuve la Samaritaine

Venez partager une réflexion sur ce thème biblique le jeudi
9 mars de 9 h 30 à 11 h 30 au local de catéchèse.

Quatrième dimanche :

La foi ouvre les yeux
Jésus guérit l’aveugle-né

Nous vous attendons avec café et gâterie.

Cinquième dimanche :

Le passage vers la vie
Jésus ressuscite Lazare

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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
Dimanche 5 mars : Premier dimanche du carême - violet
10 h
Les familles Jovian et Bertusch — Marie-Louise Jovian
LL
Mme Zuccaro — Huguette Bérubé
Lundi 6 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Abbé Jean-Luc Milot — Carmen Martineau
LL
Marius Ruel — Sa sœur Blandine
Mardi 7 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Matthieu Khang Do — Sa fille
LL
Amélia Lareau — Ses enfants

Dimanche des rameaux :

Cette semaine sera sainte
Jésus se laisse faire

Célébration du Pardon :

Chemins de miséricorde
Avec Jésus, porteur et porteuse de pardon

(Lundi 10 avril 19 h.)

Jeudi saint :

À la manière du Christ
Avec Jésus, devenir des serviteurs

Mercredi 8 mars : Temps du carême - violet

Vendredi saint :

16 h 15 Maurice Bibeau (8e ann.) — La famille Bibeau
LL
Intention particulière — Une amie

Offrir sa vie
Avec Jésus, offrons notre vie

Samedi saint :

La vie de Dieu nous est donnée
Soyons témoins de cette vie offerte

Dimanche de Pâques :

Vivre autrement le Ressuscité
Jésus le Vivant, nous précède en Galilée

Jeudi 9 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles

Vie paroissiale

Vendredi 10 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Gaby Larose — Thérèse Larose Rompré
LL
Marie Giasson, o.m.m.i. — Marguerite Bilodeau

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

POSTES À COMBLER
 Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles intéressés à s’engager
au sein du comité en formation pour l’éveil à la foi des tout-petits
comprenant la préparation aux baptêmes et le suivi.
 Également, le comité de dépannage alimentaire (CDA) recrute des gens
intéressés à la pastorale sociale dans notre milieu.
Si vous avez de l’intérêt et de la disponibilité pour un tel engagement, c’est avec
joie que nous vous accueillerons. Faites-nous le savoir en laissant votre nom au
secrétariat : 819-562-2677.

DATES À RETENIR

Debout!
Suivons-le…

Samedi 11 mars : Deuxième dimanche du carême - violet
16 h
Oscar Décarie — John Décarie
LL
Engelbert Roy (35e ann.) — Eugène Roy
Dimanche 12 mars : Deuxième dimanche du carême - violet
10 h
Roland Carrier (17e ann.) — La famille Carrier
LL
Élise Gagnon — Paul Gagnon
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Bernard Houde — Sa sœur Jeannine

VERS LE PÈRE


Mme Violette Mathieu Pednault, épouse de feu Georges Pednault,
décédée à l’âge de 93 ans de notre paroisse. Les funérailles seront
célébrées lundi 6 mars à 11 heures.



Mme Rachel Villeneuve Lafleur épouse de feu Roméo Lafleur,
décédée à l’âge de 92 ans, de notre paroisse. Les funérailles seront
célébrées le samedi 26 avril prochain à 13 h 30.
Que nos prières accompagnent les familles.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017
La Fondation Mgr Jean-Marie Fortier tiendra sa
campagne de souscription du 12 mars au 2 avril.
Soyons partenaires de la transmission de nos
valeurs morales et chrétiennes par le service,
l’annonce et la célébration.
Des enveloppes pour déposer vos dons sont disponibles aux portes de l’église.
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Mardi 7 mars : Conseil de fabrique à 19 h.
Mercredi 8 mars : Comité de liturgie à 13 h 30
Samedi 11 mars : Souper-bénéfice dès 18 h.
Mercredi 15 mars : Journée pastorale (diocèse)
Dimanche 19 mars : Fête intergénérationnelle à 16 h.
Mardi 21 mars : Conseil de pastorale paroissiale à 19 h.

À l’agenda

CARNET DU CARÊME
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pendant
le temps du Carême sont disponibles aux portes de l’église au
coût de 4 $.
Bonne route vers Pâques!

Le carême est un moment
pour nous rapprocher de
Dieu par la prière, le jeûne et
l’aumône. Comme croyantes
et croyants, nous invitons les autres membres de notre paroisse, de nos écoles
et de notre collectivité à se joindre à nous pour ouvrir nos cœurs à la solidarité
avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud et à agir ensemble pour construire
un monde meilleur. Depuis maintenant 50 ans, les catholiques canadiens
ont répondu fidèlement à l’appel des pauvres en donnant généreusement à
Développement et Paix – Caritas Canada. Ensemble, profitons du moment sacré
qu’est le carême pour créer un espace de dialogue qui nous permettra
d’envisager un avenir empreint de justice et de dignité pour tous et toutes. Quête
commandée les 1er et 2 avril prochain.

Plus de renseignements à devp.org ; cliquez sur « 50 ans de solidarité ».
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Présenté dans l’église Saint-François-d ‘Assise
(1145, rue des Quatre-Saisons, Sherbrooke)

Dimanche 12 Mars 2017 à 14 h
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