Messes de la semaine du 24 septembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 23 septembre : Vingt-cinquième dimanche temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Lilianne Roy — Famille Bilodeau
LL
Alcide Beaucher — Dominique Paré et Frank Meunier
Dimanche 24 septembre : Vingt-cinquième dimanche ordinaire - vert
10 h
Claude Tétreault — Marie-Marthe Bédard
LL
Alcide Beaucher — Johanne Auger
Lundi 25 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie-Anne Mireault — Claude Pilon
LL
Nancy Simpson Cutts (3e ann.) — Sa fille Judith
Mardi 26 septembre : Saints Jean de Brébœuf et Isaac Jogues
et leurs compagnons, martyrs - rouge
16 h 15 Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia
LL
Parents défunts — A. M.
Mercredi 27 septembre : Saint Vincent de Paul - blanc
16 h 15 En action de grâce pour les 50 ans de mariage de Louise Pronovost
et Roger Tremblay — Nicole Corbeil
LL
Aline Ruel Petit — Offrandes aux funérailles

Vie paroissiale

À l’agenda

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE

MESSAGE DE L'ARCHEVÊQUE

Au Québec, depuis 2008, le troisième dimanche de septembre est consacré à
la catéchèse, fruit d’un partenariat entre le Conseil Évangélisation et Vie
chrétienne (CEVC) de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, le
Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne
(RFVC) et l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).
Dans la foulée de l’expérience vécue l’an dernier, le 4e dimanche de septembre
a été retenu pour les célébrations du Dimanche de la catéchèse 2017, afin de
favoriser une plus grande participation des paroisses de chez nous à cet
événement, qui s’inscrit cette année dans la mouvance du « tournant
missionnaire en formation à la vie chrétienne ».
C’est l’occasion :
• de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions
catéchétiques offertes par la communauté chrétienne;
• de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la catéchèse
à tous les âges de la vie;
• de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son soutien à la
mission catéchétique, par son témoignage et par différents moyens concrets.

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI

Dans le cadre des journées de la Culture, nous vous
invitons à vivre un retour dans le passé avec cet
événement qui combinera animation, conférences,
projection de documents d’archives et lancement du
livre :

et dimanche 15 octobre de 9 h 30 à 16 h,
au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise,
1145, rue des Quatre-Saisons, Sherbrooke
(entrée de plein pied par la rue des Lys).

« La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke »

Thème : « Sème la Parole, et à la grâce de Dieu! »

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Lucie Forget.

L'abbé Gérard Marier

(Lc 8, 11-15)

Le bord de la route qui laisse partir les graines, les roches des épreuves qui
nuisent à l’enracinement et surtout les ronces des plaisirs et distractions de la
vie empêchent souvent d’être à l’écoute de la volonté de Dieu. Nous avons
mission non seulement d’écouter la Parole, mais aussi de la semer pour Lui! Ça
peut se faire par des mots d’encouragement envers quelqu’un en difficulté, mais
aussi par des gestes concrets, avec le souci d’aimer comme le Père.

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS
Nous faisons tout en notre pouvoir pour remettre le plus
tôt possible la liste de vos disponibilités aux responsables
des services et des comités de la paroisse.
Merci à ceux et celles qui ont manifesté de l’intérêt.

Il y a adoration le samedi après-midi et deux célébrations de l’Eucharistie, l’une
le samedi soir, l’autre le dimanche après-midi. Pause de 12 h à 13 h 30 pour
dîner et de 17 h à 19 h 30 pour le souper de samedi.

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE
Cette fin de semaine, c’est la collecte pour les besoins de l’Église
catholique du Canada. Le fruit de cette collecte sert à financer la
Conférence des évêques catholiques du Canada. Les évêques
disposent d’un personnel permanent aux recherches qui prépare
leurs interventions publiques au nom de tous les évêques du
pays. Merci à l'avance de votre générosité.
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Une contribution volontaire de 20 $ est suggérée à l’entrée.
Stationnement gratuit. Repas à votre discrétion.
Bienvenue à toutes et tous.
Claudette Montreuil
819 562-7917 ou claudette.montreuil@hotmail.com

Je demande à ceux d'entre vous qui le
peuvent, de contribuer dans la mesure du
possible par un don à cette sollicitation de
votre archidiocèse qui ne se répétera pas
de sitôt.

100 ans de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel
racontés par nos archives.

Samedi 14 octobre de 9 h 30 à 21 h 30

Dimanche 1er octobre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Jean Robidoux — Son épouse Micheline
LL
Gérard Prévost — Marcelle Richer

La démarche va bon train, si bien qu'en début d'année, plus de 5,5 M $ nous
étaient déjà promis et que sur les 3 M $ manquants, qui visent à terminer des
travaux, 1 M $ se qualifie pour des subventions.

CENT ANS DÉJÀ!

45e WEEK-END SPIRITUEL À SHERBROOKE

Samedi 30 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Géraldine Pouliot Boucher — Monique et Ronald Nadeau
LL
Fabien Salois (10e ann.) — Jeannine Mercier Laverdière

Comme l’archidiocèse n'a pas les moyens d'assumer
de tels coûts, une campagne de financement dont j'ai
accepté la présidence d'honneur, encouragé par le
dévouement de plusieurs laïcs, sollicite depuis quelques années déjà des dons
et des subventions auprès de différentes sources.

 Luc Cyr

CORDIALE BIENVENUE À TOUTES ET TOUS!

Vendredi 29 sept. : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges - blanc
16 h 15 En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles
LL
Suzanne Proulx Frenette — Offrandes aux funérailles

La Basilique-Cathédrale et l'Archevêché de notre
archidiocèse, dont la construction a débuté il y a plus
de 100 ans, requièrent des restaurations urgentes
estimées à 8,5 M$.

Ce geste de générosité de votre part sera
grandement apprécié et nous vous
remercions sincèrement.

Un partage biblique pour s’émerveiller
et découvrir dans la création l’amour de Dieu.
Jeudi 28 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
au sous-sol de l’église.

Jeudi 28 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

À tous les fidèles du diocèse.

Michel Régnier
819 346-2491
1078

Samedi 30 septembre à 19 h à la salle St-Michel (sous-sol de la Cathédrale),
188, rue Marquette.
Bienvenue à tous ceux et celles que l’histoire passionne!
Entrée libre.

UNE GOUTTE À LA « FOI »
Le 11 octobre prochain aura lieu la collecte de sang de
l’Archevêque de Sherbrooke organisée par Héma-Québec.
Sous la présidence d’honneur de Mgr Luc Cyr, cette
campagne se déroulera entre 10 h et 19 h dans les locaux
de la Famille Marie-Jeunesse, situés au 1021, rue du
Conseil, Sherbrooke.
Donner du sang prend en moyenne 60 minutes. Toute
personne âgée de 18 ans et plus peut en moyenne donner
du sang.
Pour renseignements : 819-563-9934 poste 401
1078 md

