Vie paroissiale

À l’agenda

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.
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.

Messes de la semaine du 16 avril 2017
LL = messes célébrées en privé par

Mgr

Laurent Lareau

Samedi 15 avril : Samedi Saint - violet
20 h
Patrice Roy — Ses enfants
LL
Juliette Hardy Roy — Eugène Roy

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.

Dimanche 16 avril : Dimanche de la résurrection - blanc
10 h
Yvan Michaud — Les enfants
LL
Jeanne Côté — Dominique Paré et Frank Meunier

Nous recherchons aussi des bénévoles pour ces journées,
merci de nous faire part de vos disponibilités.

Lundi 17 avril : Dans l’octave de Pâques - blanc
16 h 15 Aux intentions de Nadim et Joseph Douhaihy
LL
Louise Hélène Lanctôt — Pierrette Farmer

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

BUREAU FERMÉ

Mardi 18 avril : Dans l’octave de Pâques - blanc
16 h 15 Élise Gagnon — Paul Gagnon
LL
Pour notre bon pasteur Jean-Claude — Aline Petit
Mercredi 19 avril : Dans l’octave de Pâques - blanc
16 h 15 Jeanne Chabot Huppé — Mme et M. Rosaire Lapointe
LL
É. Philippe Ferland (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

Personnes-ressources : Anne-Marie Laffage et Mario Fraser vous aideront
à situer la fonction essentielle de l’initiation chrétienne, à saisir les dynamismes
principaux sur lesquels elle s’appuie et à en comprendre les dispositifs actuels.
Date et heures : 25 avril 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu :

Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke

Coût : 25 $ (repas inclus)

Merci de votre compréhension!

Inscription : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408

Les grands concerts de la montagne

Le lundi 17 avril, 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

Vendredi 21 avril : Dans l’octave de Pâques - blanc
16 h 15 Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles
LL
Jacques Farmer — Offrandes aux funérailles

Titre : Initier à la vie chrétienne

Prenez note que le bureau sera fermé ce lundi de Pâques (17 avril).

LA VIE MONTANTE

Jeudi 20 avril : Dans l’octave de Pâques - blanc
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Cécile Gaudreau — Offrandes aux funérailles

Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour mieux intervenir dans
votre paroisse et vos communautés ? Vous êtes invité(e) à cette activité de
formation organisée par les Services diocésains (bloc 4, cours 1).

Bienvenue à tous!

Avec Natalie Choquette, le samedi 13 mai à
19 h 30, à l’église de Valcourt. Spectaclebénéfice au profit de la Fabrique Sainte-Famille
pour la promotion de la culture et du patrimoine.
Billets : 40 $ ou 60 $
Renseignements : Presbytère de Valcourt (450 532-2525)

NEUVAINE À NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

Samedi 22 avril : Deuxième dimanche de Pâques - blanc
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Pierre-H. Ruel (25e ann.) — Son épouse et ses enfants
LL
Raymonde Carrier — La famille Martineau

Fidèle à la tradition, nous entrerons dans notre 86e neuvaine
dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne.
Moment privilégié d'intériorisation et de piété, cette magnifique
tradition s'inscrit dans les fondements de notre foi.

Dimanche 23 avril : Deuxième dimanche de Pâques - blanc
10 h
Raymonde Ruel Carrier — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Clémence Désy Mercure — Angèle Berger

Neuf mardis du 2 mai au 27 juin 2017, de 18 h 45 à 19 h 45
à l’église.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Lampe du sanctuaire : Action de grâce - faveur obtenue — Isabelle Prince

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

NOS BAPTISÉS DE PÂQUES

Les bénévoles sont une source inestimable de
richesse dans notre communauté et nos
paroisses.

• Jake, fils de Céline Lambert et René Vallières.
• Isabelle et Évelyne, filles de Sara Girard et Patrick Lambert.
Nos félicitations et bonne route avec votre ami Jésus, le Vivant!

VERS LE PÈRE
➢ Monsieur Alcide Beaucher, décédé à l’âge de 98 ans. Les funérailles ont
été célébrées jeudi dernier. Il était le père de Robert Beaucher, membre du
conseil de fabrique de notre paroisse.

Du 23 au 29 avril prochain, la semaine de l'action
bénévole permettra de souligner l'apport de ces
personnes dont l'aide fournie est si précieuse.
Dans le cadre de cette semaine, une conférence gratuite intitulée L'usure de
compassion : Jusqu'où aller sans se brûler? sera offerte le 25 avril prochain, de
9 h à midi, par le Centre d'action bénévole de Sherbrooke.
Pour réserver : organisme@cabsherbrooke.org

Que nos prières accompagnent la famille!
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