Vie paroissiale

HOR AI RE DE L A SEMAI NE S AINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : les 8 et 9 avril

« NOUS SOMMES LES GAGNANTES! »
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

Samedi 8 avril : Dimanche des Rameaux - rouge
16 h
Rachel Lemieux (12e ann.) — Ses enfants
Gérard Hamel (6e ann.) — La famille Hamel
LL
Huguette Lehoux — Sa succession

19 h :

Lundi 10 avril : Lundi Saint - violet
16 h 15 Marc Geffroy — Marie-Louise Jovian
LL
Défunts des familles Guimond et Paquin — Fabiola G.

Bravo aux personnes gagnantes! Sincères remerciements à nos fidèles
donateurs et aussi à vous, les acheteurs de billets de tirage. Votre geste de
participation nous aidera sûrement à équiper en mieux une pharmacie dans un
centre de santé de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Notre
gratitude s'adresse aussi au Conseil 9825 de nos Chevaliers de Colomb pour
leur générosité et toute l'organisation de ce dîner-spaghetti. C’est un gros
MERCI à vous tous qui êtes venus manger à notre table, car par votre
présence vous avez contribué à la réussite de notre activité missionnaire 2017.
Au nom du Comité missionnaire, je vous invite à nous suivre dans notre projet
de cette année qui consiste à accompagner les mamans enceintes tout au long
de leur grossesse en leur donnant de la formation et des soins médicaux
nécessaires.
Louise Hébert
pour le comité missionnaire

Mardi 11 avril : Mardi Saint - violet
16 h 15 Jacques Farmer — Son épouse Pierrette
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession
Mercredi 12 avril : Mercredi Saint - violet
16 h 15 Les défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien
LL
Georgette Duval — Offrandes aux funérailles
Jeudi 13 avril : Jeudi Saint - blanc
19 h
Gilles Gosselin (10e ann.) — Judith Cutts
LL
Aux intentions de Jacqueline Groleau et Clément Godbout
Vendredi 14 avril : Vendredi Saint, la Passion du Seigneur - rouge
15 h
La Passion du Seigneur
Samedi 15 avril : Samedi Saint - violet
20 h
Patrice Roy — Ses enfants
LL
Juliette Hardy Roy — Eugène Roy

Célébration communautaire du Pardon

Mardi Saint : 11 avril

• C'est madame Laura Cliche qui a gagné les 100 $ offerts par le Comité
missionnaire Perpétuel-Secours
• Les 2 certificats-cadeaux de 50 $ chacun, générosité du Marché Prospect,
ont fait la joie de mesdames Linda Lazure et Marie-Louise Jovian.
• Le 4e prix, un certificat-cadeau valant 25 $ de la Quincaillerie Victoria a été
remis à Sr Élizabeth Paulin, p.s.s.f.
• Les 2 certificats-cadeaux de 20 $ chacun, courtoisie du restaurant Mikes, rue
King Ouest, ont été gagnés par madame Francine Goupil et par monsieur
Daniel Noël.

Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux - rouge
10 h
Les défunts de la famille Beaudry — M et Mme René Beaudry
LL
Dr Michel Grimard — Son épouse et ses enfants

19 h 30

Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Michel

Jeudi Saint : 13 avril
19 h
20 h

La Cène du Seigneur
La Veillée d’adoration

Vendredi Saint : 14 avril
La Campagne du Pain partagé
9h
L’office des Laudes
15 h
La Passion du Seigneur
19 h
Méditation de la Passion
Samedi Saint : 15 avril
9h
20 h

L’office des Laudes
La grande Veillée Pascale

Dimanche de Pâques : 16 avril
10 h

La Résurrection du Seigneur
Première communion des jeunes

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL
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.

Dimanche 16 avril : Dimanche de la résurrection - blanc
10 h
Yvan Michaud — Les enfants
LL
Jeanne Côté — Dominique Paré et Frank Meunier
Lampe du sanctuaire : En action de grâce pour faveur obtenue — M. P.

NOUS FAISONS ENCORE 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.

DERNIÈRE RÉPÉTITION
DE LA CHORALE DES FAMILLES
➢

Lundi Saint : 10 avril

Voilà ce que les personnes ci-mentionnées vous disent à
la suite du tirage au profit des œuvres du Comité
missionnaire Perpétuel-Secours, qui avait lieu dimanche
dernier, le 2 avril, lors de notre dîner-spaghetti annuel.

Messes de la semaine du 9 avril 2017

SAMEDI 15 avril de 10 h 30 à 12 h.
Bienvenue à vous!

PASSION DU CHRIST EN IMAGES ET EN MUSIQUE

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
le samedi 22 avril de 9 h à 11 h, le jeudi 27 avril en après-midi et le vendredi
28 avril de 9 h à 16 h.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour ces journées,
merci de nous faire part de vos disponibilités.

Vendredi saint, 14 avril à 19 h : Chemin de la croix

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

Roger Tremblay, passionné de peinture et de musique,
a choisi pour nous des œuvres racontant la passion du
Christ. Il nous offre un moment d’écoute et de
recueillement animé par Louise Pronovost en ce
vendredi dans l’église et sur grand écran.

du pain partagé de Caritas aura lieu

ce Vendredi Saint 14 avril de 8 h 30 à 11 h au sous-sol de l’église.
Nous avons besoin de bénévoles (adultes et jeunes) pour cette Campagne.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Vous faites une petite marche dans un secteur de votre quartier pour
distribuer les pains
• Vous offrez de conduire, avec votre auto, quelques jeunes qui désirent
faire du porte-à-porte dans un secteur plus éloigné de la paroisse
• Vous désirez participer à l’activité en famille ou avec des amis
• Vous aimeriez vous procurer des pains pour vos voisins et vous
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Possibilité de se procurer du pain de 9 à 12 h au sous-sol de l’église ainsi
qu’après l’office du Vendredi Saint (don suggéré : 5 $).

LA VIE MONTANTE
Le lundi 17 avril, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle
du mouvement de ressourcement chrétien pour les
personnes retraitées et préretraitées.

« Suivons-le jusqu’au bout! »

La Campagne

Marc Beaudoin : 819 620-6372 (responsable pour notre secteur)

Mille fois merci à l’avance pour votre participation!

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881
Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Caritas est une œuvre de charité qui soutient une foule d’organismes qui
viennent en aide aux personnes démunies à Sherbrooke et dans tout l’Estrie.

Bienvenue à tous!
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