Vie paroissiale

La saison des pèlerinages

NOTRE FÊTE PATRONNALE À
NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

Messes de la semaine du 25 juin 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Depuis le 25 avril, plus d’une centaine de pèlerins
viennent présenter leurs intentions de prière en
suppliant notre patronne d’exaucer leurs demandes.

Samedi 24 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
Jean Charron — Louise Charron

Mardi 27 juin, nous célébrerons notre fête patronale le
à la messe de 16 h 15.

Dimanche 25 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Marielle Hébert Lair (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Carmen Leclerc Déry — Dominique Paré et Frank Meunier
15 h
35e ann. du pèlerinage Haïtien — Ass. des pèlerins de Montréal-Nord
Lundi 26 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Carmen Leclerc Déry — Francine Normand
LL
Edna Bessette Labrecque — M. et Mme Marcel Bessette

Écusson brodé sur la
chasuble principale

Mardi 27 juin : Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - blanc
16 h 15 Gaston Laliberté (39e ann.) — Sa fille Michèle
LL
Sylvie Hallé — Dominique Paré et Frank Meunier

Notre-Dame du Perpétuel Secours,
Notre Mère et notre amour,
Garde-nous maintenant et pour toujours
et remplis nos cœurs de joie.
Notre-Dame du Perpétuel Secours,
Nous avons confiance en toi.

CHANGEMENTS POUR L’ÉTÉ

Mercredi 28 juin : Saint Irénée, évêque et martyr - rouge
16 h 15 Rollande Fontaine Lussier — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Louise Rousseau — Betty et Réjean Giroux

• La distribution de la communion est suspendue à la Résidence Le Monastère
et à l’Hôtellerie Beauséjour pour la période estivale.
• La récitation du chapelet avant la messe par des bénévoles reprendra en
septembre. Toutefois une trame sonore sera diffusée afin de poursuivre cette
tradition chez nous.

Jeudi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul - rouge
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession

Sylvie et moi avons été profondément touchés par toutes les bonnes attentions
des paroissiennes et paroissiens. Je me sens appelé à œuvrer auprès des
personnes qui portent ou ont porté l'uniforme et leurs proches. Mgr Luc Cyr m’a
confié samedi dernier cette mission principale, après celle de ma vie d’époux et
de père. Puisque je travaille toujours à plein temps comme policier, je répondrai,
dans la mesure du possible, à mes engagements en paroisse. Je serai heureux
de collaborer d’une manière ou d’une autre à la vie pastorale de mon milieu. Afin
de poursuivre cette mission, Sylvie et moi comptons sur vos prières. Merci de
votre confiance!

Dimanche 2 juillet : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Les défunts de la famille Desloges — Pauline
LL
Patrice Roy (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire : En remerciement à Saint Joseph.

VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

Renseignements : www.sanctuairedebeauvoir.qc.ca

FÊTE DE SAINTE-ANNE
À Sainte-Anne-de-la-Rochelle, le mercredi 26 juillet, toute la
journée des activités seront proposées.
Renseignements : 450 539-2666
À Sainte-Anne-de-Beaupré, toujours le 26 juillet, à 10 h 30,
célébration solennelle présidée par le Cardinal Lacroix.
Renseignements : www.sanctuairesainteanne.org

FAMILLE CARMÉLITAINE
Pour la fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la famille carmélitaine organise
son pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 15 juillet
dès 10 h pour souligner les 30 ans de sa présence au Québec. Départ de
Sherbrooke en autobus (45 $ / personne).
Renseignements : Nicole Jodoin au 819 346-8041

PORTUGAL - ESPAGNE
Du 28 septembre au 9 octobre 2017

MOT DE NOTRE NOUVEAU DIACRE PERMANENT

Samedi 1er juillet : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Patrice Roy (1er ann.) — Ses enfants
LL
Parents défunts des familles Fugère et Plante — Suzanne Fugère

Encore cette année, les 3, 5 et 6 août. Dépliants de l’horaire
complet disponibles aux portes de l’église.

« Sur le chemin de Compostelle et Fatima »

Bonne relâche à tous nos généreux bénévoles.
Merci de votre compréhension!

Vendredi 30 juin : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Edna Bessette Labrecque — Clémence Côté
LL
Jean-Pierre Laliberté — Sa sœur Michèle

FÊTE DU PÈRE ÉTERNEL À BEAUVOIR

Vos accompagnateurs : Albert Purcell d.p.
Louise Champagne
et l’abbé Gérard Marier
Renseignements : Albert Purcell au 819 826-5752
www.spiritours.com

MEDJUGORJE ET SANCTUAIRES ITALIENS
Du 23 mai au 3 juin 2018 à partir de 3 199 $.
Prix spécial si inscription avant le 31 août 2017.
Renseignements : Astrid Lavigne
et Jacques Allard au 819 560-2548
ou www.voyagestempus.com

Il est désormais possible de profiter des visites guidées
offertes à la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.
Jusqu’au 19 août, des visites gratuites ont lieu, du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 16 h 30.

MARCHE MARIALE VERS LE CAP

Frédéric Langlois, séminariste, y accueille les touristes et
visiteurs seuls ou en groupes. Ces derniers n’ont qu’à se
présenter sur le site pour bénéficier de la visite.

Pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-dela-Madeleine du 6 au 15 août prochain.
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre
vidéo).

Pour les groupes de 20 personnes ou plus, il suffit de
réserver au 819-563-9934 poste 209 ou via courriel au
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org

Pour renseignements supplémentaires :
Michel Denis 819 5637609, poste 151
michel.denis@mbeatitudes.net

Des explications au sujet de la relique de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis
sont aussi au programme. Celle-ci a été transférée le 31 mai dernier et est
actuellement exposée dans la chapelle des reliques.
La chapelle de l’archevêché est également disponible pour les visites
moyennant un coût de 5 $ par personne.
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Merci de faire connaître cette activité!
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Voir nos babillards aux sorties de l’église pour plus de renseignements.
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