Messes de la semaine du 22 octobre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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
Dimanche 22 octobre : Vingt-neuvième dimanche temps ordinaire - vert
10 h
Pour faveur obtenue — M. Roy
André Boivin — Fernande Labrie
LL
Alcide Beaucher — La famille de Pierre Beaucher
Lundi 23 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Huguette Tétreault Dion — Normand St-Pierre et sa famille
LL
Majella Simard et Jacqueline Côté — Réjeanne Côté

Vie paroissiale

À l’agenda

NOTRE DON : Un acte de solidarité et de fraternité.

L'histoire des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours racontée

Le Dimanche missionnaire mondial est célébré partout
dans le monde. Prières et chants au cœur de notre
liturgie dominicale prennent tout un sens car la solidité de
notre foi, au plan personnel et communautaire aussi, se
mesure, nous dit notre pape François : « par la capacité
de la communiquer à d'autres, de la diffuser et de la vivre
dans la charité. »

Le documentaire Femmes de lumière sera présenté mardi 24 octobre à 19 h à
la maison de la Famille Marie-Jeunesse, située au 1021, rue du Conseil.
L'œuvre de la réalisatrice Pauline Voisard relate l'histoire de la communauté des
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui, comme beaucoup d'autres
communautés religieuses, se retrouve à la croisée des chemins.
Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée.

Votre soutien financier à l'Œuvre pontificale de la propagation de la foi
demeure un acte et un signe de solidarité et de partage. Elle symbolise notre
communion et notre participation à la mission du Christ pour les Églises les plus
pauvres du monde, c'est à dire les diocèses qui ne bénéficient pas de jumelages
ou de contacts privilégiés avec des organismes occidentaux. Merci à l’avance
de votre générosité.
Merci aussi à l’abbé Jean Desclos pour le partage de son expérience.

Mardi 24 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Mme et M. Gabriel Fernet — Jacline Fernet St-Pierre
LL
En action de grâce — A. M.
Mercredi 25 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Georges Savoie — Ses enfants
LL
Georgette Betts — Dominique Paré et Frank Meunier
Jeudi 26 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Offrandes aux funérailles

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS

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

Samedi 28 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
Sr Jeannine Moreau — Louise Pronovost

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

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

À L’AGENDA
❖ 1er novembre 16 h 15 : Commémoration des défunts de l’année
❖ 12 novembre 16 h : Fête intergénérationnelle
❖ 15 novembre de 17 h à 19 h : Rencontre et formation pour les lecteurs
❖ 26 novembre : Guignolée des Chevaliers de Colomb
❖ 2 et 3 décembre : Début de l’Avent

➢ Simple : C’est l’une des formules les plus simples que l’Église peut vous
offrir;
➢ Courte : La durée de la célébration de la Parole peut s'ajuster facilement
au désir de la famille;
➢ Personnalisée : Étant moins contrainte par une structure préétablie, la
célébration de la Parole à l’église peut être presque complètement
personnalisée pour répondre à vos désirs et à vos goûts d’aujourd’hui;
➢ Chrétienne : La célébration de la Parole à l’église est reconnue comme
digne signe de l’appartenance du défunt à la foi chrétienne. Nous
recommandons à toutes personnes baptisées de passer par l'église pour
leur dernier passage !

« Celui qui croit n’avance pas vers la mort,
il avance vers Dieu. »

❖ 3 décembre : Élection des marguilliers
❖ 10 décembre : Célébration communautaire du Pardon

(Mgr Joseph-Yvon Moreau)
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évangéliser dans le monde d’aujourd’hui?

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

Vous pouviez accompagner un défunt par des funérailles avec célébration de la
Parole à l’église ? Et oui! Plusieurs ne le savent pas, mais vous pouvez aussi
vivre ce moment de manière très simple tout en étant à l’église. Les avantages
de cette option :

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

Bienvenue à tous et toutes !

SOIRÉE DE RÉFLEXION : Faire fleurir la foi

SAVIEZ-VOUS QUE ?

LAMPE DU SANCTUAIRE

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
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.

Vendredi 27 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Rose Thibault Savoie (1er ann.) — Sa famille
LL
À l’intention de Pierrette Décarie — Pierrette Farmer

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Parenteau — M. P.

Solidarité entre voisins, du vrai bonbon !

Les membres du Comité missionnaire Perpétuel-Secours souhaitent que cette
célébration devienne un élan pour dire au Seigneur : « Nous voulons vivre ta
mission d'amour et nous sommes tes messagers tous les jours par les gestes
que nous posons autour de nous. »
Louise Hébert, comité missionnaire

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.

Dimanche 29 octobre : Trentième dimanche temps ordinaire - vert
10 h
Jeanne Côté — Sa nièce
Jacques Normandin — Gérard Ludger Larouche
LL
Laurence Fleury — Anne et Charles

INVITATION AUX AINÉS DU QUARTIER NORD
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Bienvenue à toutes et tous!

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 $

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