Vie paroissiale

LA VIE MONTANTE - 1972-2017… 45 ans d’histoire
Le mouvement La Vie Montante fête avec les familles et les amis; une
célébration sans pareil!

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
(pour les 0-99 ans)

Le mercredi 20 septembre 2017, une invitation à tous est lancée. 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 $.

Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements

Messes de la semaine du 27 août 2017
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

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

Samedi 26 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
En action de grâce — Roland Lemieux
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
Lundi 28 août : Saint Augustin, évêque et docteur de l’église - blanc
16 h 15 Jacques St-Pierre — Roger Dionne
LL
Aux intentions de Lens et Kennie Medard — Sa mère

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

Bienvenue à toutes et tous!
N’hésitez pas à prendre sous l’ambon notre publicité pour distribution dans
votre quartier!
MERCI

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

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE

Mardi 29 août : Martyr de Saint Jean Baptiste - rouge
16 h 15 Bernadette Grenier Hogan — Claude Pilon
LL
Jules Lapointe — Colette Beaulieu

Le dimanche 10 septembre, lors de la célébration de 10 h,
il y aura bénédiction des sacs d’école afin d’assurer nos
jeunes et moins jeunes de la présence du Seigneur dans tous
leurs projets, et ce, tout au long de l’année scolaire.

Mercredi 30 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Gilles Bourgault
LL
Jacques St-Pierre — La famille de Normand St-Pierre

FÊTE DE LA RENTRÉE

Vous êtes invités à une journée de ressourcement le samedi 9 septembre 2017
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des rues
Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème de cette journée : «S’enraciner
dans le Christ (Col 2, 7)». Le comité du RCC animera cette journée de 8 h 45 à
15 h.
Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins).

Ce même dimanche 10 septembre, après la messe, on se
retrouve en bonne compagnie, sur le terrain de l’église et à la
salle paroissiale. Une belle occasion de consolider des liens
entre nous tout en dégustant de bons hot-dogs et de délicieux
épis de maïs. Offrande libre.
Au plaisir de s’y croiser!

Jeudi 31 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pour le repos de l’âme de Adrien Grégoire — Marthe et Colette Lemire
Vendredi 1er septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Thérèse Hogan Larochelle — Claude Pilon
LL
Bernard Houde — Jeannine et Solange

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
Retour vers Sherbrooke)

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 9 $ ou d’apporter
son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contactez le 819 566-8365 après
17 h ou bien faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Samedi 2 septembre : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Régina Morin Lacharité — Monique et Ronald Nadeau
En action de grâce — Lorraine et Roger Lapointe
LL
Alcide Beaucher — Line et Ronald Dion
Dimanche 3 septembre : Vingt-deuxième dimanche temps ordinaire - vert
10 h
Maria Demanche Bisaillon (3 e ann.) — Henri Bisaillon
LL
Lionel Dodier — Un paroissien
Lampe du sanctuaire : En remerciement à Saint Antoine.

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

Pour accompagnement, prière de contacter le presbytère 819 562-2677, aux
heures de bureau.

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

À l’agenda

PROJET DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre Line Juneau et Maurice Poudrier de
notre paroisse. Le mariage sera célébré le samedi 9 septembre
2017 à 14 h en notre église.

ROBERT LEBEL EN CONCERT BÉNÉFICE

Le dimanche 17 septembre : présentation des besoins en bénévolat et
recrutement pour les différents comités ou services nécessaires à la vie de la
paroisse. Des kiosques d’information seront aménagés au sous-sol de l’église
après la messe, et des bénévoles répondront à toutes vos questions.

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

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL
La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du Cimetière
Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à compter de 13 h.
Date :

LAMPE DU SANCTUAIRE

Horaire :

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la
semaine à vos intentions, venez choisir votre semaine au
presbytère. Offrande suggérée 10 $.

Le dimanche 10 septembre 2017
13 h
13 h 30
13 h 40
14 h 15

Accueil
Mot de bienvenue
Célébration
Visites personnelles.

Veuillez prendre note que la célébration se fera à la Chapelle du Cimetière
St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke.
France Dion
Directrice Cimetière St-Michel
819 562-5233 ou resp.cim@netrevolution.com

Voir aussi : www.perpetuel.org
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MISSION CATHOLIQUE LATINO-AMERICAINE
La mission Notre-Dame-de-la-Divine-Espérance est une organisation catholique
dont le but est de construire l’unité entre les peuples et d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. Elle offre des services spirituels, psychologiques,
sociaux et économiques aux immigrants catholiques et autres de langue
espagnole.
Messe dominicale en espagnol tous les dimanches à 12 h, à Notre-Dame-deProtection, 2050, rue Galt Est, Sherbrooke. Renseignements: 819 562-5402

Citation de Jean-Paul II
« Il n’y a pas d’amour sans responsabilité. »
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