Vie paroissiale

À l’agenda

LA VIE MONTANTE

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

Le lundi 15 mai, 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, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Messes de la semaine du 7 mai 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

CAFÉ PARTAGE
QUAND AVONS-NOUS LE DROIT DE PROTESTER
CONTRE L’AUTORITÉ RELIGIEUSE?

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

Mardi 9 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Aux intentions de Sylvana Douhaihy
LL
En action de grâce — Un paroissien
18 h 45 Neuvaine et messe
Alcide Beaucher — Offrandes aux funérailles

Salles paroissiales attenantes à l’église
(2050, rue Galt Est)
samedi le 27 mai à 18 h
Entrée : 15 $ - 12 ans et plus
12 $ - 4 à 11 ans
Gratuit - moins de 4 ans
Boissons alcoolisées vendues sur place.

Jeudi 18 mai, de 19 h à 20 h 30, (accueil dès 18 h 30)
dans la salle paroissiale
Personne-ressource : Frère René Mailloux

Lundi 8 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Marie-Rose et Albert Champigny — Laurette B.
LL
Défunts des familles Omer Genest / Cyriaque Martel — Charles Martel

Souper du Père Fernando

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

CAMPAGNE AMEN SAINT-MICHEL
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.

Bienvenue à toutes et tous!

REMERCIEMENT POUR LA SEMAINE SAINTE
Pour les belles célébrations vécues lors de la semaine
sainte, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
organisé et animer les célébrations. J’ai beaucoup
apprécié ces moments de réflexion et de prière.
Mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui y ont
participé et bonne continuation.
Une paroissienne

Mercredi 10 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Thérèse Moncion Richer — Marcelle Richer
LL
Défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien

En collaboration avec le Service aux malades
et aux aînés, une célébration spéciale est
prévue le vendredi 19 mai prochain à 14 h à
l’église pour ceux et celles qui souhaitent
recevoir le sacrement des malades. Ce
sacrement n’est pas réservé aux personnes
qui sont en fin de vie ou agonisantes. Un
malade, c’est celui ou celle qui est empêché de
fonctionner normalement et qui a besoin de
réconfort.

Vendredi 12 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Alcide Beaucher — Diane et Michel
LL
René Valois — Jules Bouchard
Samedi 13 mai : Cinquième dimanche de Pâques - blanc
16 h
Jacinthe Prévost Paré (1er ann.) — Son époux et sa famille
Claude Tétreault (5e ann.) — Marie-Marthe Bédard
LL
Patrice Roy — Ses enfants
Dimanche 14 mai : Cinquième dimanche de Pâques - blanc
10 h
Élise Gagnon — Paul Gagnon
LL
Maria Gingues — Thérèse et Fernand Paquette
Lampe du sanctuaire : En action de grâce — Une paroissienne

Ce sacrement sauve et relève. Pas tant par la guérison physique, mais bien
spirituelle. Par l’onction reçue sur le front et dans la paume de la main, s’exprime
la globalité de la personne : sa pensée et son action. Recevoir cette onction,
c’est puiser en Dieu la force de traverser les épreuves et de le savoir avec nous.

NOTRE NEUVAINE

Merci de proposer cette célébration à une personne de votre entourage qui
pourrait en avoir besoin et de l’accompagner ce jour-là.

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,
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église.

NOUVEAU LIEU DE REPOS POUR NOTRE
BIENHEUREUSE MARIE-LÉONIE PARADIS
Un grand événement diocésain se tiendra à la Basilique
Cathédrale Saint-Michel le mercredi 31 mai prochain pour
la translation des restes mortels de Mère Marie-Léonie.
13 h
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MONTÉE JEUNESSE 2017 – Dernières inscriptions

Pour en savoir plus, tu peux consulter le www.monteejeunesse.ca ou contacter
le 819 563-9934 poste 411.
C’est à Sherbrooke, c’est original et c’est l’occasion de découvrir les nouveaux
visages de l’Église.
Les frais d’inscriptions sont très bas et comprennent les repas, un kit des
participant(e)s et même l’hébergement si tu en as besoin. Si tu n’as pas d’argent,
contacte-nous, on s’arrangera. Tu ne peux pas manquer cette Montée jeunesse!
Si vous connaissez des jeunes de 18 à 35 ans, c’est un événement à leur faire
connaitre.
Toute la population pourra également participer à certains événements :
•
•

Samedi soir : Animation et procession eucharistique dès 19 h
Dimanche soir : Concert de musique chrétienne sur le parvis à 20 h

: Départ de la Maison générale (rue Galt Ouest)

13 h 30 : Célébration eucharistique à la Cathédrale sous
la présidence de Monseigneur Luc Cyr.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Renseignements : www.amenstmichel.org

Si tu es âgé(e) de 18 à 35 ans, il y aura
un événement pour toi du 19 au 21 mai
2017 à la Basilique-Cathédrale SaintMichel de Sherbrooke. C’est la Montée
jeunesse qui regroupera plus de 300
jeunes venant de partout. Du vendredi
soir au dimanche soir, il y aura
constamment des activités pour tous
les goûts : spectacles, enseignements,
célébrations, expositions, ateliers,
missions dans la ville, etc.

CÉLÉBRATION DES MALADES

Jeudi 11 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Jean Robidoux — Son épouse Micheline

En plus de la publicité dans les médias, les
responsables ont préparé un dépliant disponible à
l’arrière de l’église.
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Voir aussi : www.perpetuel.org
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