Vie paroissiale

REGARDEZ ET VOUS VERREZ…

VENTE-DÉBARRAS : C’EST POUR BIENTÔT

Quoi? Les photos qui nous arrivent du Centre de santé-maternité de Kinshasa.

Où ? Sur les babillards aux portes de l'église.

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.

Messes de la semaine du 23 avril 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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.

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

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
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.

Lundi 24 avril : Temps pascal - blanc
16 h 15 Alcide Beaucher — Le Conseil de fabrique NDPS
LL
Rock Delisle — Offrandes aux funérailles

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

Mardi 25 avril : Saint Marc, évangéliste - rouge
16 h 15 En action de grâce — M. Roy
LL
Marcel Savoie — Offrandes aux funérailles

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT POUR LES BÉNÉVOLES

Mercredi 26 avril : Temps pascal - blanc
16 h 15 Gaston Roy — Son épouse
LL
France et Henri Lord — Pierrette Farmer

Pour terminer l’année en beauté, l’Équipe
pastorale invite les bénévoles de la
paroisse à un ressourcement qui aura lieu
le samedi 6 mai de 9 h à 11 h 45 au soussol de l’église.

POUR LA ROUTE, T’EMPORTE QUOI ?

Jeudi 27 avril : Temps pascal - blanc
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession

Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cet avant-midi qui promet
d’être très intéressant.

Dimanche 30 avril : Troisième dimanche de Pâques - blanc
10 h
Benoît Poudrier — Sa sœur Claire Poudrier
LL
Marinette Jean Vimard — Marie-Louise Jovian

VOTRE GÉNÉROSITÉ
CVA « pure » :

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Suzanne F.

Quêtes :

NEUVAINE À NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

Du 1er janvier au 15 avril :

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.
Neuf mardis du 25 avril au 20 juin 2017, de 18 h 45 à 19 h 45
à l’église.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

2017

2016

37 706 $

38 820 $

7 595 $

3 808 $

• Merci également à Sr. Élizabeth et à son
équipe des p.s.s.f. pour leur très grande
collaboration dans la vente de nos billets.
• MERCI aussi au groupe musical africain qui a agrémenté notre repas qui
soulignait les 35 ans d'existence du Comité missionnaire et notre 10e
anniversaire d’engagement en République démocratique du Congo.

45 301 $

42 628 $

À l’agenda
Les grands concerts de la montagne
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)

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Quête commandée pour Développement et Paix :
Vente de rameaux :
Campagne du Pain partagé (Vendredi saint) :

832 $

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

561 $
5 871 $

Quête commandée pour les Lieux saints :

756 $

Les 15 et 16 avril (Veillée pascale et Pâques) :

885 $

Du 23 au 29 avril prochain, la semaine de l'action
bénévole soulignera l'apport de ces personnes
dont l'aide fournie est si précieuse.

UN DÉPART ET UN RETOUR

MARCHE POUR LA VIE

Avec le retour de notre concierge-sacristine, Mélissa Christiaenssens, son
remplaçant, Serge Couture, nous quitte. Profitons de cette semaine pour lui
manifester notre appréciation des bons services rendus en son absence.

Cette année encore, une délégation du diocèse s’organise pour
participer à la Marche nationale pour la vie à Ottawa le 11 mai
prochain. Pour renseignements : Guy Fortin d.p. 819 570-6889
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• Merci à nos généreux collaborateurs : Les
Chevaliers de Colomb du Conseil 9825 et les
commanditaires pour les prix de présence.

Il vous est possible en tout temps de soutenir notre cause en remettant votre
chèque, fait au nom du comité missionnaire, au presbytère ou me le remettre en
main propre. Merci de demeurer au cœur de nos projets en participant à leur
concrétisation.
Louise Hébert,
pour le Comité missionnaire

Merci d’aviser de votre présence le secrétariat de la paroisse au 819 562-2677.

Samedi 29 avril : Troisième dimanche de Pâques - blanc
16 h
Reine-Aimée Nadeau — Géraldine Pouliot Boucher
LL
Juliette et Engelbert Roy — Eugène Roy

• Merci sincère aux membres du Comité
missionnaire de la paroisse et à toutes les
personnes qui épousent notre cause.

Notre objectif pour l’année 2017 est de soutenir le Centre de santé-maternité de
Kinshasa au Congo en défrayant le coût des médicaments et d’hospitalisation
des personnes appauvries et vulnérables.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir
aux bases de notre motivation à faire du
bénévolat en paroisse, à nous donner de
l’énergie pour continuer et à partager entre
membres de la communauté engagés.

Vendredi 28 avril : Temps pascal - blanc
16 h 15 Francine Roy (3e ann.) — Jean-Paul Roy
LL
Aux intentions de Nicole Corbeil — Le Conseil de fabrique NDPS

Pourquoi ? Parce que c'est ce Centre de
santé que le Comité missionnaire soutiendra
grâce à l’appui financier manifesté à l’occasion
du dîner spaghetti du 2 avril dernier. L’activité
a généré un profit de 3 740,10 $ soit : 1 420 $
pour les billets vendus, 973 $ pour les tirages
et 1 347,10 $ en dons.
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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
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