Messes de la semaine du 12 mars 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

COMITÉ DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

QUÊTE COMMANDÉE

Le comité de dépannage alimentaire, composé de Mme
Jeanne Kouao et de M. Louis Bureau, réitère son invitation
aux personnes intéressées à se joindre à lui. Vous n'avez
qu'à laisser vos coordonnées au secrétariat de la
paroisse : 819-562-2677.

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.

Le 18 et 19 mars prochain, nous présenterons un court bilan
des activités, ainsi qu'une ébauche de notre plan d'action.
Par la même occasion, nous ferons appel à votre générosité.

Samedi 11 mars : Deuxième dimanche du carême - violet
16 h
Oscar Décarie — John Décarie
LL
Engelbert Roy (35e ann.) — Eugène Roy

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

Dimanche 12 mars : Deuxième dimanche du carême - violet
10 h
Roland Carrier (17e ann.) — La famille Carrier
LL
Élise Gagnon — Paul Gagnon

UN SIMPLE PORTIER, le Saint Frère André
Présenté par Dominic Larkin

Lundi 13 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Martine Côté — Marcel et Marie-Ange Bessette
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession

Plus de renseignements à devp.org ; cliquez sur « 50 ans de solidarité ».

ce jeudi 16 mars 2017 de 19 h à 20 h 30
dans la salle paroissiale.

À l’agenda

Accueil dès 18 h 30. Bienvenue à toutes et tous.

Mardi 14 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre
LL
Amélia Lareau — Ses enfants

CINÉ-CONFÉRENCE

23e FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour les jeunes, les ados, les parents, les aînés, les catéchètes… et les amis!

Mercredi 15 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Les défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien
LL
Marie-Laurette Soucy Croteau — Offrandes aux funérailles

Thème : Qu’est-ce qui fait pencher la balance ?

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

Endroit : Communauté chrétienne La Promesse
715, rue des Ormeaux, Sherbrooke
Programme : Présentation en français du film Luther

PROGRAMME
16 h :
16 h 30 :
16 h 45 :

Samedi 18 mars : Troisième dimanche du carême - violet
16 h
Patrice Roy — Ses enfants
LL
Rose Thibault Savoie — France et Bernard

17 h 45 :
18 h :

Dimanche 19 mars : Troisième dimanche du carême - violet
10 h
Réal Hébert (23e ann.) — Sa fille Louise
LL
Raymonde Ruel Carrier — Diane Villeneuve et Raymond Fortier
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Bernard Houde — Sa sœur Jeannine

en lien avec le Comité de liaison œcuménique
Date : Samedi 18 mars 2017, de 9 h 30 à 15 h

CE DIMANCHE 19 MARS 2017

Vendredi 17 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Gabrielle Valois Hébert (11e ann.) — Louise Hébert
LL
Manon Roy (7e ann.) — Sa sœur Micheline

LA RÉFORME : 500 ANS D’HÉRITAGE

Accueil
Jeu
Sketch par des jeunes
Partage intergénérationnel
Temps d’intériorité
Repas communautaire

Exposé : Tous, héritiers de la Réforme
Lunch offert sur place.
Si vous comptez y être, faites-le-nous savoir à
gred@abacom.com ou à 819 565-4056.

Chaque famille apporte un plat de son choix qui sera mis en commun.
Ex. : crudités, sandwichs, fromage, pain, salade, jambon, pâté, charcuterie,
poulet, hors d’œuvre…
Tous les plats sont partagés entre tous les participants.

VERS LE PÈRE


La paroisse fournit le dessert et les boissons (jus, lait, café, tisanes).

Mme Gaétane Hallée Després, décédée à l’âge de 90 ans, de la
Résidence Le Monastère. Funérailles célébrées lundi dernier 6 mars.

Merci de signifier votre présence avant le jeudi 16 mars à
Marie-Louise Jovian au 819 569-1319 ou par courriel à saljov@cooptel.ca
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

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.

DIMANCHE PROCHAIN 19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH
Monseigneur Luc Cyr présidera la célébration solennelle de 10 h à l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal clôturant la neuvaine à Saint Joseph.
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LA VIE MONTANTE
Le lundi 20 mars, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle
du mouvement de ressourcement chrétien pour les
personnes retraitées et préretraitées.
Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

« Pour voir la lumière de Dieu, éteignez votre petite chandelle. »
(Thomas Fuller)
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