Vie paroissiale

À l’agenda

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

Messes de la semaine du 19 mars 2017
LL = messes célébrées en privé par

Mgr

Laurent Lareau

CE DIMANCHE 19 MARS 2017

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

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

Lundi 20 mars : Saint Joseph - blanc
16 h 15 Jacqueline Côté — Réjeanne Côté
LL
Jeanne Côté — Offrandes aux funérailles

17 h 45 :
18 h :

Mardi 21 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Wilfrid Dallaire (17e ann.) — Marie-Laure et Michel
LL
Sr Mère Marie-Anne — Jacline Fernet St-Pierre

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

UN BEAU ET BON MOMENT DE RÉFLEXION ENSEMBLE!

LA VIE MONTANTE

Mercredi 22 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Intention particulière — Une paroissienne
LL
Irène Lacourse (9e ann.) — Madeleine et Yves Lachance

Les Journées sociales du Québec (JSQ) se tiendront à Chicoutimi du 5 au 7 mai
2017 sous le thème : L’économie sociale : pour quel monde ? En préparation
à ces journées, la Pastorale sociale organise une rencontre élargie de la Table
diocésaine de pastorale sociale en collaboration avec la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC). Nous ferons le point sur
l’économie sociale et solidaire en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous
poursuivrons la rencontre avec deux témoignages de personnes œuvrant dans
ce domaine et nous terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ 2017.
L’invitation s’adresse à toute personne intéressée par ce type d’économie et à
en découvrir les enjeux.
Inscription obligatoire :
Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Le lundi 20 mars, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle
du mouvement de ressourcement chrétien pour les
personnes retraitées et préretraitées.

Jeudi 23 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Marie-Claire Héroux Carignan — Offrandes aux funérailles

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Vendredi 24 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Fabien Roy (1er ann.) — Jean-Paul Roy
LL
Ovila Lemire et Mathilde Bergeron — Marthe et Colette Lemire

DU NOUVEAU

Samedi 25 mars : Quatrième dimanche du carême - violet
16 h
Camille Charest Vaillancourt (12e ann.) — Louise Hébert
LL
Irène Cathcart Hébert — Gilles et Marguerite Labonté

Monsieur Patrice Grégoire, en route vers le diaconat
permanent, prononcera l’homélie dans nos assemblées la fin
de semaine prochaine donnant ainsi un répit à notre curé.

Dimanche 26 mars : Quatrième dimanche du carême - violet
10 h
Sylvie Hallé (1er ann.) — Denis Genest
LL
Ovila Poisson — Marie-Hélène Ouellette

COLLECTE POUR LE COMITÉ DE DÉPANNAGE

Lampe du sanctuaire : Pour les décès des familles Lemieux et Simard —
Solange Lemieux

VERS LE PÈRE
•

Jeudi 30 mars 2017 de 13 h 30 à 16 h 30
à la Salle Cabana
95, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke

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

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

Rencontre préparatoire aux
Journées sociales 2017

Mme Jeanne Chabot, décédée à l’âge de 96 ans. Elle était la sœur de
Rita et Thérèse Chabot de la Résidence Le Monastère.

•

Sr Hélèna Dionne p.s.s.f., décédée à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur
de Roger Dionne également de la Résidence Le Monastère.

•

M. Marcel Savoie, décédé à l’âge de 71 ans. Funérailles célébrées ce
samedi 18 mars.
Que nos prières accompagnent ces familles!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017
La Fondation Mgr Jean-Marie Fortier tient 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.
1078

Cette fin de semaine nous sollicitons votre générosité afin de
regarnir les coffres du comité pour qu’il puisse poursuivre sa
mission d’aide alimentaire aux familles qui en ont besoin.
Des enveloppes sont toujours à votre disposition aux portes de l’église pour y
déposer vos dons, et ce, tout au long de l’année. Merci à l’avance!

Puisons à la source
nous aussi!

QUÊTE COMMANDÉE
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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1078 md

