Vie paroissiale

À l’agenda

5e COLLECTE ANNUELLE POUR MOISSON ESTRIE

RESSOURCEMENT

Messes de la semaine du 28 mai 2017

Afin d’aider à regarnir, avant l’été, les réserves qui
s’épuisent dans les banques alimentaires de Moisson
Estrie, Monseigneur Luc Cyr nous invite à la générosité.

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 27 mai : Ascension du Seigneur - blanc
16 h
Jeanne-d’Arc Bédard Gobeil — Le Comité missionnaire NDPS
Jeanne Lussier — Charles Gosselin et ses enfants
LL
Mérilda Morissette — Louise Hébert

Lors des célébrations de la fin de semaine prochaine, des
boîtes seront placées à l’avant de l’église pour recevoir vos
denrées non périssables et vos dons.

Dimanche 28 mai : Ascension du Seigneur - blanc
10 h
Jeanne Chabot Huppé — R. Chabot
LL
Van Bao Tran — Dominique Paré et Frank Meunier

Mardi 30 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Maurice et Anita Morin — Nicole Morin
LL
Claude Nadeau (26e ann.) — Judith
18 h 45 Neuvaine et messe
Les parents défunts — Jeannine Mercier Laverdière

Voici un courriel que j'ai reçu de Sr Marie-Josée
Kandu*, l'infirmière qui travaille au Centre de
Santé-Maternité de Kinshasa. C’est là, cette
année, que le Comité missionnaire envoie ses
profits tel qu’indiqué dans l'Hebdo paroissial du 23 avril dernier. Il me fait donc
plaisir de le partager avec vous tous qui demeurez au cœur de nos réalisations.

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 3 juin
2017 au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Le thème de
cette journée : « Effusion de l’Esprit Saint pour la mission ».
Le prédicateur invité sera le Fr. Thierry Joseph, ocd.
La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h 45.
Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins)

Chère Louise,

Mercredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 Claire et Bernardin Sweeney — Marc Sweeney
LL
En action de grâce mariage de Jeanne Kouassi et Pierre Boka —
Jeanne Kouassi
Jeudi 1er juin : Saint Justin, martyr - rouge
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Marguerite Laramée et Jean-Claude Pilon — Claude Pilon

Je tiens d'abord à te remercier ainsi que tous les membres du Comité
missionnaire sans oublier les paroissiens et tous ceux qui contribuent d'une
manière ou d'une autre à nous venir en aide. Comme vous le savez, le Centre
pour Handicapés Physiques de Kidima a été totalement équipé, l'an dernier,
avec le matériel que vous nous avez envoyé par conteneur. Quelques mois
après la réception et l'installation de tout ce beau cadeau reçu, j'ai été déplacée
à Kinshasa. À Kidima, ma consœur continue le travail. Au Centre Santé de
Kinshasa, nous avons bénéficié de l'appareil d'échographie vu que c'est un
Centre prénatal. Nous nous en servons bien souvent.

Possibilité de commander du poulet le samedi midi (9 $) ou
d’amener son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contacter 819-566-8365 après 17 h
ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas : amenez des nouveaux avec vous!

SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
LES 9 MARDIS DE SAINTE ANNE 2017

Grande fut notre joie d'accueillir votre décision de nous aider encore cette année
pour augmenter notre quantité de médicaments mais surtout pour nous
permettre de se procurer des médicaments trop dispendieux pour les patients.
Notre Centre de Santé est situé en périphérie de Kinshasa, au Nord-Ouest, à
une vingtaine de kilomètres du centre de Kinshasa. Comme j'ai dit à Lucie, les
vaccins nous sont fournis gratuitement ; il suffit d'en faire la demande. Plusieurs
raisons font que nous n'arrivons pas à garder un niveau élevé des stocks de
médicaments et de fournitures :

Vendredi 2 juin : Saint Philippe Néri - blanc
16 h 15 Cécile Gaudreau — Offrandes aux funérailles
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession
Samedi 3 juin : Dimanche de la Pentecôte - rouge
16 h
Rita Nolond (11e ann.) — Roméo Turgeon
LL
Oscar Plante — Son épouse Suzanne
Dimanche 4 juin : Dimanche de la Pentecôte - Rouge
10 h
Dawson Beaulieu et famille — Son épouse Lucille
LL
Les défunts des familles Raymond et Girard — Madeleine et Nicole
Lampe du sanctuaire : Pour les personnes à l’agonie — Une paroissienne

NOUVEAU LIEU DE REPOS POUR LA
BIENHEUREUSE MARIE-LÉONIE PARADIS
Un grand événement diocésain ce mercredi 31
mai pour la translation des restes mortels de Mère
Marie-Léonie.

à 19 h dans l’église
EUCHARISTIE, TÉMOIGNAGES DE LAÏQUES
ET PROCESSION AUX FLAMBEAUX
Thème : « Debout! Agissons pour notre avenir… »

9 et 10 h : Messes dans l’église

2. Trop de gens sont incapables de payer. Que ça soit pour les consultations
au dispensaire ou pour les accouchements. Aussi, un enfant malade est à
la charge de ses parents, Alors, c'est un cycle qui revient.

11 h :

Messe sur la montagne présidée par Mgr Luc Cyr

12 h :

Exposition du Saint-Sacrement dans l’église

3. Nous sommes parfois obligés de retenir les accouchées jusqu'à ce que la
famille vienne payer. Il y en a qui peuvent être là des semaines.

13 h :

Chapelet médité dans l’église

14 h :

Chemin de la croix sur la montagne

15 h 30 :

Messe des malades sur la montagne

19 h :

Messe de clôture sur la montagne et procession aux flambeaux

Avec votre aide financière, nous aiderons les indigents en leur fournissant un
traitement ou un accouchement gratuit. Encore MERCI. Ma communauté et moimême nous vous sommes très reconnaissantes.
Sœur Marie-Josée Tsimba Kandu
12 mai 2017

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

* Sr Marie-Josée Kandu, est la sœur de Mme Lucie Kandu qui est une paroissienne de
longue date et un membre très engagé depuis plusieurs années du Comité missionnaire
Perpétuel-Secours. Ceci explique donc la facilité de nos communications et l'assurance
que tout se gère bien.
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Départ de la Maison générale (rue Galt Ouest)

du 30 mai au 25 juillet 2017

Fête de sainte Anne : Mercredi 26 juillet 2017
1. L'organisation des séances d'informations, le personnel ainsi que le
matériel utilisé sont à notre charge.

4. Le pouvoir économique est très bas, manque d'emplois et de salaires,
pauvreté etc.

Lors de cette journée, la relique quittera la Maison
générale des Petites sœurs de la Saint-Famille
pour se rendre à la Basilique-Cathédrale SaintMichel de Sherbrooke.
13 h :

Renseignements - inscription : Raymond Tanguay au 450 467-6247
ou raymond_tanguay@hotmail.com

RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

DES MERCIS DE KINSHASA

Lundi 29 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien
LL
Aux intentions de Denise Fontaine Lanctôt — Fam. Pierrette Farmer

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout : 40
heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du
2 juin (19h) au 4 juin (13h) 2017. Cette expérience se vivra à L’Ermitage, situé
1450, Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.

De nouveau, cette année, nous offrirons probablement deux mini-concerts au
début des célébrations du mardi.
Renseignements sur la neuvaine et le 26 juillet : 450 539-2666
Renseignements sur les concerts : 450 539-1187

Voir aussi : www.perpetuel.org
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