Vie paroissiale

À l’agenda

DÎNER SPAGHETTI

45e WEEK-END SPIRITUEL À SHERBROOKE

Le dimanche 15 octobre, les Chevaliers de Colomb de la paroisse nous
convient en grand nombre au dîner-spaghetti qui sera servi au sous-sol de
l’église entre 11 h 30 et 13 h. Les profits iront entièrement à leurs œuvres.

Messes de la semaine du 8 octobre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 7 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Ethel Décarie — John Décarie
LL
Diane Arbec — Son amie Jacqueline

Samedi 14 octobre de 9 h 30 à 21 h 30
et dimanche 15 octobre de 9 h 30 à 16 h,
au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise,

Merci à l’avance de votre soutien.

Dimanche 8 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Carmen Leclerc Déry — Dominique Paré et Frank Meunier
Robert Vachon — Yolande et Marcel Decelles
Gilles Lacroix — La famille
LL
Jacques St-Pierre — Monique Dionne
Lundi 9 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Rollande Fontaine Lussier — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Les défunts des familles Lemelin et Bureau — Louise Lemelin
Mardi 10 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Monique Panneton — Dr André Panneton
LL
Florence, Agathe et Louise — A. M.
Mercredi 11 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Maxime et Clémence Mireault — Claude Pilon
LL
Pour rétablissement de Denise Ménard — Ses amies du Monastère
Jeudi 12 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Les défunts des familles Huppé et Chabot — R. Chabot
Vendredi 13 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Suzanne Boislard Côté — Paulette Dion et famille
LL
Yves Blais — Thérèse Rompré
Samedi 14 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Esdras Turgeon — Son épouse Sonia
LL
Van Bao Tran (1er ann.) — Van Ha Tran
Dimanche 15 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert
Jacques Normandin — Dr Gérard-Ludger Larouche
LL
Van Bao Tran (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

NOUVEAUX BAPTISÉS

Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb et de
madame Louise Hébert.

Thème : « Sème la Parole, et à la grâce de Dieu! »
L'abbé Gérard Marier

(Lc 8, 11-15)

Le lundi 16 octobre, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.

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.

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

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.

LA VIE MONTANTE

Une contribution volontaire de 20 $ est suggérée à l’entrée.

OCTOBRE, mois de la MISSION
Pour nous chrétiens, OCTOBRE, demeurera
toujours un rappel fort de notre dimension
missionnaire à laquelle nous sommes tous appelés
en tant que baptisés dans le Christ. Cette année,
c'est notre bon pape François qui nous le rappelle
en ces mots : « Tous les chrétiens sont constitués
missionnaires de l'Évangile ». Pour ce faire, le pape
nous invite à sortir de nos propres conforts "nos
temples sacrés", et faire en sorte que notre Église
devienne un lieu de pastorale favorisant des rencontres significatives et la
transmission d'une évangélisation nouvelle. C'est par un geste bien concret que
nous poserons le 22 octobre, en ce DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL,
que nous allons célébrer ensemble qui nous sommes comme disciples
missionnaires en soutenant par nos dons monétaires le travail missionnaire
nécessaire pour bâtir des dispensaires, des écoles, des églises, des hôpitaux
etc. dans les pays les plus pauvres du monde.
Le Comité missionnaire Perpétuel-Secours vous invite donc à être généreux les
21 et 22 octobre au moment de la quête pour l'Œuvre pontificale de la
propagation de la foi, car c'est elle qui verra à la répartition mondiale des
sommes remises selon les besoins des diocèses les plus pauvres.
Louise Hébert, comité missionnaire

• FÉLICIA, fille de Josiane Larochelle et de Maxime Bourgault
• ELIOTT, fils de Cindy Bélanger et de David Latulippe

1145, rue des Quatre-Saisons, Sherbrooke
(entrée de plein pied par la rue des Lys).

Entrée : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Stationnement gratuit. Repas à votre discrétion.
Bienvenue à toutes et tous.
Claudette Montreuil
819 562-7917 ou claudette.montreuil@hotmail.com

Michel Régnier
819 346-2491

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Une rencontre bien spéciale du Mouvement Sacerdotal Marial avec le père
Jean-Marc André, de France, aura lieu le 9 octobre 2017 de 9 h à 12 h en
l’église Saint-Jean-Bosco, au 900, rue Sherbrooke à Magog.
Soyons nombreux pour vivre ensemble un cénacle de prière suivi de la messe.

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.
Pour renseignements : 819-563-9934 poste 401

SOIRÉE DE RÉFLEXION : Faire fleurir la foi

Baptisés samedi et dimanche dernier en notre église.

Avec Mgr Luc Cyr nous réfléchirons sur notre vie de foi et
notre responsabilité à la semer autour de nous par tous nos
gestes de la vie quotidienne.

VERS LE PÈRE
M. Jacques Normandin, décédé à l’âge de 80 ans et anciennement de la
résidence Le Monastère. Funérailles célébrées le 7 octobre en notre église.

THÈME : Comment

évangéliser dans le monde d’aujourd’hui?

Mercredi 25 octobre à 19 h
à l’église Saint-Charles-Garnier
(3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke)

Voir aussi : www.perpetuel.org

l’audace de sa naïveté, la force de son radicalisme,
l’insolence des béatitudes, la provocation de ses appels,
la clarté de sa lumière, le goût de son sel, la folie de sa croix,
l’utopie de son espérance, le souffle de son Esprit… »

Bienvenue à toutes et tous!
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« Il est temps de retrouver : la simplicité de sa parole,
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(Pierre Talec)
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