CHANGEMENTS POUR L’ÉTÉ

PORTUGAL - ESPAGNE

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

« Sur le chemin de Compostelle et Fatima »

• La récitation du chapelet par des bénévoles avant la messe reprendra en
septembre. Toutefois, une trame sonore est diffusée afin de poursuivre cette
tradition chez nous.

Messes de la semaine du 20 août 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

Samedi 19 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gilles Petit (3e ann.) — Aline
LL
Pierre Drolet — Nicole Morin
Dimanche 20 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Les défunts de la familles Langlois — Pauline
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession
Lundi 21 août : Saint Pie X - blanc
16 h 15 Rollande Fontaine Lussier — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Aux intentions de Neacha Fergie Michaud — Gina Jules

Mercredi 23 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Catherine Dunn — Laurette Dépault
LL
Carmen Leclerc Déry — Offrandes aux funérailles

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

MEDJUGORJE ET SANCTUAIRES ITALIENS

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL

Prix spécial si inscription avant le 31 août 2017.

La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du Cimetière
Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à partir de 13 h.

Renseignements : Astrid Lavigne

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

Le dimanche 10 septembre 2017
13 h
Accueil
13 h 30
Mot de bienvenue
13 h 40
Célébration
14 h 15
Visites personnelles

« O femme, ta foi est grande »

Veuillez prendre note que la célébration se fera à la Chapelle du Cimetière
St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke.

Jeudi 24 août : Saint Barthélemy, apôtre - rouge
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Rollande Fontaine — Offrandes aux funérailles

ROBERT LEBEL EN CONCERT BÉNÉFICE

Samedi 26 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
En action de grâce — Roland Lemieux

Il se croyait dans une région où il
n'était pas connu!

Pour souligner le 100e anniversaire de reconstruction de notre église
Sacré-Cœur

Dimanche 27 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Carmen Leclerc Déry — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Jean Panneton — Offrandes aux funérailles

Mais,
les
cris
de
cette
Cananéenne
devenaient
intenables
et
les
disciples
interviennent pour qu’il lui donne
satisfaction.

Il sera accompagné d’un « Chœur de Jeunes et de Jeunes de Cœur »
de Stanstead
Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
Église Sacré-Cœur, 645 rue Dufferin, Stanstead, J0B 3E4

Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

« Pourquoi dis-tu non à cette
femme? »

Billets en vente : 20 $ adulte / 10 $ jeune (6 à 16 ans)
Au bureau : 819 876-2481 / Thérèse : 819 876-5899
Madeleine : 819 876-5161 / Diane : 819 849-7398

Vie paroissiale
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
(pour les 0-99 ans)
Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements

 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

LA VIE MONTANTE 1972-2017… 45 ans d’histoire

Mais, cette femme se prosterne
devant lui et renouvelle sa
demande.

Le mouvement La Vie Montante fête avec les familles et les amis; une
célébration sans pareil!

Il lui dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux
petits chiens.

Le mercredi 20 septembre 2017, une invitation est lancée à tous. Cette fête
aura lieu au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. Un autobus partira de l’église
Saint-Charles-Garnier à 7 h. Les coûts sont de 45 $.

Traiter quelqu'un de « chien » en Orient est une injure grave.

9h:
9 h 45 :
11 h 15 :
12 h :
13 h 30 :
15 h 30 :

L’inscription se fait au sous-sol de l’église, 905, rue de l’Ontario.
Bienvenue à toutes et tous!
N’hésitez pas à prendre sous l’ambon notre publicité pour distribution dans
votre quartier!
MERCI

Il se passe des
choses
inattendues quand nous nous
éloignons pour un repos bien
mérité.
Jésus quitte même sa région et il
se fait interpeller par une
Cananéenne qui lui criait « Aie
pitié de moi, Seigneur, Fils de
David : ma fille est tourmentée par
un démon. »

France Dion
Directrice Cimetière St-Michel
819 562-5233
resp.cim@netrevolution.com

Vendredi 25 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Albert Pham Quang Tri — Van Ha Tran
LL
Marc Turcotte — Sa cousine Michèle

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

À l’agenda
Date :
Horaire :

Mardi 22 août : La Vierge Marie Reine - blanc
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien
LL
Armande Lapointe — Offrandes aux funérailles

Du 28 septembre au 9 octobre 2017

Accueil
Début de la fête de famille à la crypte (sous-sol de la basilique)
Célébration eucharistique (à la basilique)
Dîner
Concert de Robert Lebel
Départ (retour à Sherbrooke)

Mais, Jésus en employant le diminutif « petit chien » suggère le caractère
domestique des chiens qui appartiennent pour ainsi dire à la maisonnée, comme
les petits enfants.
« Ô femme, ta foi est grande.
Que tout se passe comme tu le veux! »
Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.
Maurice Comeau

Pour réservation, appelez au 819 563-4704 ou 819 823-6981.
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