Vie paroissiale
Messes de la semaine du 15 octobre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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
Lundi 16 octobre : Sainte Marguerite d’Youville - blanc
16 h 15 Monsieur Anik Martineau — Sa mère
LL
Laurent Labrie et Eva Veilleux — Fernande Labrie
Mardi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche - rouge
16 h 15 Parents défunts des familles Ruel et Carrier — Un paroissien
LL
Sr Florence Mayette — A. M.

À l’agenda

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

INVITATION AUX AINÉS DU QUARTIER NORD

Martin Luther, le film et l’héritage des 500 ans de la
Réforme sera présenté le jeudi 19 octobre à 18 h 45 à
la salle paroissiale.

Animation, citrouille et collation gratuites
Samedi le 28 octobre de 14 h 00 à 15 h 30
SOUS-SOL ÉGLISE NATIVITÉ-DE-JÉSUS - 75 RUE MORRIS

Animateur : Denis Grenier

On profite de l'approche de l'Halloween pour décorer des citrouilles, mais surtout
pour réanimer l'esprit positif du bon voisinage... À ce sujet, venez déguster les
valeurs du projet Voisins solidaires qui favorise la création de lien entre voisins,
bénéfiques en particulier aux aînés. Invitez vos amis et vos voisins.

Cordiale bienvenue à toutes et tous!
Accueil dès 18 h 30.

Bienvenue à tous et toutes !

DE LA BELLE VISITE

Renseignements : Marie Toupin au 819 542-2308 ou 819 342-7171

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche
missionnaire mondial. Cet événement représente un signe
mondial de l'Église universelle et de la Mission. Nous sommes
tous appelés à entrer en contact et à aider à bâtir l'Église dans
les régions les éloignées de notre monde.

50 ans : une lutte soutenue pour la solidarité

L'expérience vécue dans ce domaine par notre invité, M.
l'abbé Jean Desclos, nous fera mieux comprendre, la semaine
prochaine, notre rôle de donateur, car il sera parmi nous aux
célébrations de la fin de semaine. Son témoignage contribuera à nous
sensibiliser davantage à l'importance de nos prières et de nos dons monétaires
qui sont porteurs de fruits. Votre générosité viendra en aide aux jeunes et
pauvres diocèses d'Asie, d'Afrique, des Amériques, d'Europe et des îles du
Pacifique. Hôpitaux, écoles, églises, vocations à la prêtrise et à la vie religieuse
sont ainsi soutenus par notre contribution financière. Merci à l'avance pour votre
geste de compassion, et cordiale bienvenue à notre digne invité.

Mercredi 18 octobre : Saint Luc - rouge
16 h 15 Jean Robidoux (9e ann.) — Son épouse Micheline
LL
Hermance Lemieux — Lorraine Nadeau
Jeudi 19 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Diane Compagnat Laflamme — Offrandes aux funérailles

Louise Hébert, comité missionnaire

Vendredi 20 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 René Beaudry — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Denyse Durand — Marie-Louise Jovian

Dimanche 22 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Pour faveur obtenue — M. Roy
André Boivin — Fernande Labrie
LL
Alcide Beaucher — La famille de Pierre Beaucher

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.
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)

Lampe du sanctuaire : Pour faveurs obtenues — M. Rossignol

Bienvenue à toutes et tous!

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

LA VIE MONTANTE
Le lundi 16 octobre, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.
Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!
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Développement et Paix de l’Estrie termine
cette année son 50e anniversaire par une
Marche de solidarité.
Nous vous attendons donc, le dimanche 22
octobre à 14h30, au Marché de la Gare, au
410 rue Minto, à Sherbrooke.
Après la plantation d’un arbre, trois arrêts sont prévus au cours de la marche :
un au coin King Ouest et Belvédère; un à la Bibliothèque municipale ÉvaSenécal; un dernier à la Cathédrale Saint-Michel. À l’arrivée, il y aura un goûter
au sous-sol de la Cathédrale, suivi d’une célébration eucharistique.
VENEZ MARCHER POUR QUE DEMAIN
SOIT PLUS HUMAIN QU’AUJOURD’HUI,
POUR SAUVEGARDER LA BEAUTÉ DE NOTRE MAISON COMMUNE.

SOIRÉE DE RÉFLEXION : Faire fleurir la foi

Samedi 21 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gloria Hodgson — Danielle Sirois et John Décarie
LL
Diane Compagnat Laflamme — Monique et Ronald Nadeau

Solidarité entre voisins, du vrai bonbon !

René Desmarais, Guy Renaud, Janot Brochu
Pour le Comité du 50e de Développement et Paix Estrie

CALENDRIER 2018
DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR
Les personnes intéressées à se procurer le
calendrier des Frères du Sacré-Cœur pour l’année
2018 pourront le faire lors des célébrations de la
fin de semaine des 28 et 29 octobre.
Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte
d’Ivoire. Offrande suggérée : 4 $

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS
Mercredi 1er novembre, à la célébration de 16 h 15,
nous prendrons le temps de nous rappeler tous les êtres
chers qui nous ont quittés au cours des douze derniers
mois. Les représentants de leur famille auront l’occasion
de poser un geste en leur mémoire.

L’histoire de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel racontée
L’abbé Éric Vaillancourt a lancé le 30 septembre dernier
son ouvrage intitulé : La Basilique-Cathédrale Saint-Michel
de Sherbrooke. Le livre relate l’histoire de ce bâtiment qui

Bienvenue spéciale à toutes les familles dont nous avons
célébré les funérailles d’un proche au cours de la
dernière année.

est devenu un véritable symbole à Sherbrooke.
Le livre est disponible à la réception de l'archevêché au
coût de 30 $.

Voir aussi : www.perpetuel.org
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