À l’agenda

VERS LE PÈRE
•

Messes de la semaine du 6 août 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Le lundi 14 août prochain.

Mme Marie-Paule Lapointe Roy, décédée à l’âge de
85 ans. Elle était l’épouse de Normand Roy. Les
funérailles ont été célébrées ici le samedi 15 juillet
dernier;

•

Mme Diane Compagnat Laflamme, décédée à l’âge de 71 ans. Elle était
l’épouse de Marcel Laflamme. Les funérailles ont été célébrées en notre
église le samedi 22 juillet dernier;

•

Lundi 7 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie-Claire Héroux Carignan — Offrandes aux funérailles
LL
Aux intentions des familles Proulx et Beaumont
— Danielle et Marcel Proulx

PROCESSION DU TRÈS SAINT-SACREMENT

•

Samedi 5 août : Transfiguration du Seigneur - blanc
16 h
Oscar Plante — Son épouse Suzanne
LL
Mariette Bernard — Monique et Ronald Nadeau
Dimanche 6 août : Transfiguration du Seigneur - blanc
10 h
Oliva Poisson — Marie-Hélène Ouellette
LL
Sylvie Hallé — Dominique Paré et Frank Meunier

Mme Armande Lapointe, décédée à l’âge de 75 ans.
Elle était l’épouse de feu André Roberge. Les
funérailles ont été célébrées en notre église le samedi
10 juin dernier;

L’eucharistie sera célébrée à 18 h 30 et le départ de la procession sera à 19 h à
partir de la chapelle des Servantes du Très-Saint-Sacrement (au 580, rue
Dufferin) et l’arrivée sera à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.

M. Gérard Mongeau, décédé à l’âge de 79 ans. Il était l’époux de Madelyne
Grondin. Les funérailles ont été célébrées ici le 29 juillet dernier.

Toutes nos sympathies accompagnent les familles.

Des flambeaux (cierges et falots) seront vendus sur place.
Pour plus d’information, appelez au 819 563-9934, poste 420.
Venez en grand nombre!

VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
Il est désormais possible de profiter des visites guidées
offertes à la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

Mardi 8 août : Saint Dominique, prêtre - blanc
16 h 15 Raymonde Ruel Carrier — Sa petite sœur
LL
Honneur à Notre-Dame du Perpétuel Secours — Marie Resia Neolin

Vie paroissiale

Jusqu’au 19 août, des visites gratuites ont lieu, du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 16 h 30.

Mercredi 9 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien
LL
En action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel Secours
— Amie du pèlerinage de Montréal-Nord

CHANGEMENTS POUR L’ÉTÉ (RAPPEL)

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.

Jeudi 10 août : Saint Laurent, diacre et martyr - rouge
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles

• 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.

• La distribution de la communion est suspendue à la Résidence Le Monastère
et à l’Hôtellerie Beauséjour pour la période estivale.

Vendredi 11 août : Sainte Claire, vierge - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Sr Évelyne Lacoursière — Son amie Michèle

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

Samedi 12 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Rock Delisle (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Marie-Josée Charron — Louise Charron et famille

PORTUGAL - ESPAGNE

(pour les 0-99 ans)

« Sur le chemin de Compostelle et Fatima »

Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements

Du 28 septembre au 9 octobre 2017

 Mardi 29 août de 10 h à 18 h
 Mercredi 30 août de 12 h à 20 h
 Jeudi 31 août de 12 h à 20 h

Lampe du sanctuaire : Pour les grands brûlés — Une paroissienne

Vos accompagnateurs : Albert Purcell d.p.
Louise Champagne
et l’abbé Gérard Marier

L’inscription se fait au sous-sol de l’église au 905, rue de l’Ontario.

NOUVEAUX BAPTISÉS
• Léana, fille de Rébécca Paré, a été baptisée le
dimanche 11 juin dernier;
• Koralie, fille de Katherine Roy et Nicolas Roy, a été
baptisée le dimanche 25 juin dernier;

Renseignements : Albert Purcell au 819 826-5752
www.spiritours.com

Bienvenue à toutes et tous!

MEDJUGORJE ET SANCTUAIRES ITALIENS

Merci à nos annonceurs

Du 23 mai au 3 juin 2018 à partir de 3 199 $.

• Émilie, fille de Léonie Le Bel et Mathieu Champagne, a été baptisée le
dimanche 9 juillet dernier;

Nous savons tous que la publication de notre Hebdo paroissial est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.

• Maude, fille de Korine Lapointe-Milot et Mathieu Belzile, a été baptisée le
dimanche 30 juillet dernier.

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes
vacances.

Bienvenue dans la grande famille de Dieu!

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur
reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette
saison estivale.

Voir aussi : www.perpetuel.org
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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.

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE

Dimanche 13 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Carmen Labranche (20e ann.) — Jean-Paul Roy
LL
Claire Geoffroy (12e ann.) — Claire Tremblay Roy

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
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Prix spécial si inscription avant le 31 août 2017.
Renseignements : Astrid Lavigne

Citation de Jean-Paul II
« Plus j’avance en âge,
plus les jeunes m’exhortent à rester jeune. »
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