Messes de la semaine du 11 juin 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 10 juin : La Sainte Trinité - blanc
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
En action de grâce pour faveur obtenue — Roland Lemieux
Dimanche 11 juin : La Sainte Trinité - blanc
10 h
Rose Thibault Savoie — La famille
Gérard Dubois (1er ann.) — Apolline Hébert Dubois
LL
Jacques Farmer (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

C’EST UN GROS MERCI !

FÊTE DES AÎNÉS DU QUARTIER NORD

Un geste aussi délicat que celui posé le 28 mai dernier à mon
égard, par l'Équipe de pastorale, et le conseil de pastorale me
porte à vous remercier tous très chaleureusement pour votre
témoignage d'appréciation et de reconnaissance en me
désignant la bénévole de l'année. Merci pour les hommages
rendus et les cadeaux si symboliques qui m'ont été remis lors
de cette fête.

Activités gratuites ce dimanche 11 JUIN 2017 13 h 30 à 16 h 30 au Centre
communautaire de l’Arrondissement Jacques-Cartier, 2500 Boul. de Portland.
Invitation aux aînés et aux proches du quartier Nord : venez découvrir les bons
côtés d’être dans le quartier, venez échanger et vous renseigner sur les
nouveautés et les services. Plaisir, danse, collation et tirage de prix de
participation seront au rendez-vous.

Louise Hébert

Mardi 13 juin : Saint Antoine de Padoue - blanc
16 h 15 Raoul Bergeron — Aurèle Bergeron
LL
Rollande Fontaine Lussier — Gérard Ludger Larouche

MOISSON-ESTRIE VOUS DIT MERCI!

Mercredi 14 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Jeanne-D’Arc Bédard Gobeil — Louise Hébert
LL
Nadim Douaihy — Sa sœur Sylvana

Samedi 17 juin : Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ - blanc
13 h 30 Ordination diaconale de Patrice Grégoire
Hélène Décarie — John Décarie
Défunts des familles St-Pierre et Dion — Normand et Paulette

Lorsque Sylvie et moi sommes arrivés en 2003 dans la
paroisse avec Gérôme et Alexina, nos enfants, nous
avons tout de suite été touchés par l'accueil et le
dynamisme des gens qui la composent. Votre présence
à mon ordination diaconale samedi prochain (17 juin) à
13 h 30, va ajouter encore plus de sens à mes sept
années de cheminement vers cet aboutissent.
Bienvenue à toutes et tous !
Sylvie et Patrice "La Police"
Après la célébration, un temps de fraternité prolongera la fête
au sous-sol de l’église.

Dimanche 18 juin : La Sainte Trinité - blanc
10 h
Marcel Rodrigue — Comité missionnaire NDPS
Roger P. Legault (3e ann.) — Son épouse et ses enfants
LL
Camille Charest Vaillancourt — Louise Hébert
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Suzanne F.

VERS LE PÈRE
Mme Jeannine Hamel, décédée à l’âge de 84 ans. Funérailles
célébrées mercredi dernier en notre église.

TRIDUUM ET FÊTE DU SACRÉ-COEUR

15 h 15

Collation et tirage prix de présence

VENTE DE GARAGE (Chevaliers de Colomb Conseil
# 10489) Vente de garage des Chevaliers de Colomb
(Conseil Saint-Charles-Garnier) les 24 et 25 juin 2017 à
l’École Montcalm.

Au Sanctuaire de Beauvoir, vous pourrez
vénérer les reliques de Louis et Zélie Martin,
parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
le vendredi 16 juin de 18 h à 21 h et le
samedi 17 juin de 9 h à 22 h.
En participant aux activités de votre choix,
vous pourrez découvrir la spiritualité conjugale
et familiale de ce couple canonisé par le pape
François en 2015.
Renseignements : 819 569-253 roger@peresmaristes.qc.ca ou 819 563-9934,
poste 416 / grigolt@diocesedesherbrooke.org
Le reliquaire de ce couple fera le tour des sanctuaires du Québec durant le mois
de juin.

MARCHE MARIALE VERS LE CAP

Depuis le 25 avril, plus d’une centaine de pèlerins
viennent présenter leurs intentions de prière en
suppliant notre patronne d’exaucer leurs demandes.
Mardi 20 juin, nous terminerons les neuf semaines de
la neuvaine. Pour rendre grâce des bienfaits accordés,
nous célébrerons notre fête patronale le mardi 27 juin
à la messe de 16 h 15.

Pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-la-Madeleine
du 6 au 15 août prochain.
Site web: www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).
Pour renseignements supplémentaires :
Michel Denis, 819-563-7609, poste 151
michel.denis@mbeatitudes.net
Merci de faire connaître cette activité!

Le lundi 19 juin, 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
Bienvenue à tous!
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Danse en ligne

FÊTE DE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

LA VIE MONTANTE

Du 20 au 23 juin : Activités de 10 h à 20 h
Prédicateur: P. Marcel Caron, i.s.p.x.
23 juin : Fête du Sacré-Cœur
11 h
messe présidée par Mgr Luc Cyr
20 h 30 nuit d’adoration
Renseignements : 819 569-2535

14 h 00

RELIQUES DE LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

UN NOUVEAU DIACRE AU SERVICE DE L’ÉGLISE

Vendredi 16 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Gilles Lessard — Son épouse
LL
Simone Marcotte — Sa succession

Accueil et renseignements sur les services et projets aînés

Renseignements : Daniel Dubreuil au 819-821-2165

Au nom des bénéficiaires, nous vous disons merci!

Jeudi 15 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Laurette Beaulieu — Offrandes aux funérailles

13 h 30

Horaire : samedi 24 juin de 8 h 30 à 20 h
dimanche 25 juin de 9 h à 17 h

Nous avons remis à l’organisme MoissonEstrie 9 boîtes de denrées non-périssables
dans le but de soutenir les familles dans le
besoin en cette période estivale. Votre don
fera certainement une différence.

18 h 45 Neuvaine et messe
Monty Cutts (11e ann.) — Sa fille Judith

•

À l’agenda

Si pour faire un jardin, il suffit d'une semence, et bien, il suffit aussi d'une équipe
de bénévoles très engagés pour faire la différence dans la vie d'une paroisse
comme la nôtre. Le dévouement était palpable en voyant le nombre de
bénévoles présents à ce cocktail de reconnaissance. Pour ma part, je continue
à rendre grâce au Seigneur, de m'avoir « choisie pour servir en sa présence ».

Lundi 12 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Gaston Dodier — Un paroissien
LL
Raoul Dépault (18e ann.) — Son épouse

16 h
LL

Vie paroissiale
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« Le témoignage que nous avons à rendre,
le seul qui vaille, le seul qui soit le signe infaillible
de la présence de l’éternel amour, c’est celui de la joie. »
(Maurice Zundel)
1078 md

