Vie paroissiale

À l’agenda
Les grands concerts de la montagne

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT POUR LES BÉNÉVOLES

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.

POUR LA ROUTE, T’EMPORTES QUOI ?
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.

Messes de la semaine du 30 avril 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

Billets : 40 $ ou 60 $
Renseignements : Presbytère de Valcourt (450 532-2525)

50e anniversaire de la Paroisse Notre-Dame-de-Protection

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.

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

Souper du Père Fernando
Salles paroissiales attenantes à l’église
(2050, rue Galt Est)

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

Lundi 1er mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Alcide Beaucher — Johanne Auger
LL
Luce Boisvert Leclerck — Sa famille Boisvert

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

Mardi 2 mai : Saint Athanase - blanc
16 h 15 Alcide Beaucher — Paulette Dion et famille
LL
Rock Delisle — Offrandes aux funérailles
18 h 45 Neuvaine et messe
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles

Billets : Lise Labonté 819 822-1925 ou Josée 819 562-5402

CAMPAGNE AMEN SAINT-MICHEL

PREMIER VENDREDI DU MOIS

En avril, l’organisation d’Amen St-Michel a lancé une
vaste campagne diocésaine afin d’achever les
travaux majeurs menés depuis quelques années à la
Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

Ce vendredi 5 mai, dès 15 h 15,
temps de prière et d’adoration avant la messe de 16 h 15.

Comme à Emmaüs

Vendredi 5 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Défunts des familles Guimond et Paquin — Fabiola G.
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles

En plus de la publicité dans les médias, les
responsables ont préparé un dépliant disponible à
l’arrière de l’église.

C’est dans le quotidien que Jésus nous
est présent. Sur nos routes, dans nos
labeurs, dans nos désolations, dans
l’intimité avec nos amis et jusqu’au soir
de toutes nos journées.

Samedi 6 mai : Quatrième dimanche de Pâques - blanc
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
Raymonde Ruel Carrier — Line et Ronald Dion

12 $ - 4 à 11 ans

Boissons alcoolisées vendues sur place.

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

Jeudi 4 mai : Bienheureuse Marie-Léonie Paradis - blanc
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Henriette Gendron (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

Entrée : 15 $ - 12 ans et plus

Gratuit - moins de 4 ans

MARCHE POUR LA VIE

Mercredi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres - rouge
16 h 15 Alcide Beaucher — Lucille Lemieux Beaulieu
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession

samedi le 27 mai à 18 h

Renseignements : www.amenstmichel.org

Comme à Emmaüs

Dimanche 7 mai : Quatrième dimanche de Pâques - blanc
10 h
Parents défunts — Jeannine Laverdière
Michèle Pouliot Laflamme (2e ann.) — Ses enfants
LL
Jeanne Côté — Dominique Paré et Frank Meunier

C’est dans l’accueil d’un inconnu, d’un étranger que Jésus nous est présent. Il
est dans ceux qui nous accompagnent, qui marchent avec nous. Nous le voyons
sans le « voir ». Nos yeux sont aveuglés.

Comme à Emmaüs

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — Charles Martel

NOTRE NEUVAINE
Fidèle à la tradition, nous avons commencé 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.
Tous les mardis jusqu’au 20 juin 2017,

C’est dans l’attention qu’on fait de l’Écriture que Jésus fait sentir sa présence.
La méditation de la Parole, elle est capable de nous éclairer. Elle nous réchauffe
le cœur, elle redonne goût de vivre.

Comme à Emmaüs
C’est dans la fraction du Pain, dans l’Eucharistie, que Jésus nous est présent. Il
faut l’inviter à notre table.

Comme à Emmaüs
Et c’est dans le témoignage de notre vie, dans l’annonce de notre foi, dans notre
mission, que Jésus nous sera encore présent.

de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église.

Comme au retour d’Emmaüs.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Louis Fecteau, prêtre
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