Messes de la semaine du 3 septembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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 (3e ann.) — Henri Bisaillon
LL
Lionel Dodier — Un paroissien

Vie paroissiale

À l’agenda

BUREAU FERMÉ

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL

Prenez note que le secrétariat de la paroisse sera fermé ce lundi 4 septembre
à l’occasion de la fête du travail.

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 :

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE

Horaire : 13 h
13 h 30
13 h 40
14 h 15

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.

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!

Mardi 5 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Gilles Bourgault
LL
Diane Compagnat Laflamme — Offrandes aux funérailles
Mercredi 6 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 René Dionne — Son frère Roger Dionne
LL
Marie-Paule Lapointe Roy — Offrandes aux funérailles
Jeudi 7 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Pour les âmes du purgatoire — Marthe et Colette Lemire
Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge - blanc
16 h 15 René Beaudry — Gérard Ludger Larouche
LL
Carmen Leclerc Déry — Offrandes aux funérailles

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
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 Renouveau Charismatique Catholique
animera cette journée de 8 h 45 à 15 h.

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS

Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins).

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 bénévoles répondront à toutes vos questions.

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

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE

Samedi 9 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
Diane Arbec — Son amie Jacqueline
Dimanche 10 septembre : Vingt-troisième dimanche temps ordinaire - vert
10 h
Léonard Lareau — Ses enfants
LL
Sylvie Hallé — Dominique Paré et Frank Meunier
Lampe du sanctuaire : En action de grâce pour faveur obtenue — M. Roy

Le dimanche 24 septembre, à l’occasion du dimanche
de la catéchèse, nous profiterons de ce moment pour
demander au Seigneur de bénir les personnes engagées
de diverses manières dans la formation à la vie chrétienne
au sein de notre paroisse. Merci de répondre nombreux et
nombreuses à notre invitation.

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE

• CÉCILIA, fille de Mandy Lessard et de Frédéric Grondin.
• RÉMI, fils de Andrée-Anne De Gagné et de Mathieu Paquette.
Baptisés dimanche dernier en notre église.

Les activités de la chorale du samedi débutent
ce samedi 9 septembre à la célébration de
16 h. Si vous souhaitez vous joindre à nous,
une première pratique se tiendra à l’église ce
mardi 5 septembre de 19 h à 21 h (accès rue
Desgagné).

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

LAMPE DU SANCTUAIRE

Habituellement, notre présence est attendue
les 2 premiers samedis du mois.

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

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)

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

ROBERT LEBEL EN CONCERT BÉNÉFICE
100e anniversaire de la reconstruction
de l’église Sacré-Cœur de Stanstead
Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
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

Pour plus de renseignements et inscription : Mme Hébert au 819 569-6705
Au plaisir de vous rencontrer !
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LA VIE MONTANTE - 1972-2017… 45 ans d’histoire

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

CHORALE DU SAMEDI

PROJET DE MARIAGE

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

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 $.

Les 23 et 24 septembre, il y aura une collecte pour les besoins de
l’Église catholique au Canada. Le fruit de cette collecte sert à
financer la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les
évêques disposent d’un personnel permanent pour les recherches
qui prépare leurs interventions publiques au nom de tous les
évêques du pays. Merci à l'avance de votre générosité.

NOUVEAUX BAPTISÉS

Accueil
Mot de bienvenue
Célébration (Chapelle)
Visites personnelles.

Renseignements : France Dion, directrice Cimetière St-Michel
819 562-5233 ou resp.cim@netrevolution.com

FÊTE DE LA RENTRÉE

Lundi 4 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Famille Rosario Renaud — Suzanne Renaud
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

Le dimanche 10 septembre 2017
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