Vie paroissiale

À l’agenda

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS

RESSOURCEMENT POUR LES PERSONNES AÎNÉES
À L’ÉCOLE D’UNE MYSTIQUE DES TOUT-PETITS

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.

Messes de la semaine du 29 octobre 2017
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

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

En quoi la mystique des tout-petits peut-elle nous conduire à l’expérience de
Dieu? Comment, à l’exemple de Jésus, accueillir le Règne de Dieu comme un
enfant (Mt 18,3) ?
Ce ressourcement propose un chemin de croissance pour les personnes aînées,
guidé à la fois par un approfondissement des textes bibliques, la pratique de la
méditation et des partages en grand groupe.

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

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

La rencontre aura lieu le mercredi 1er novembre prochain, de 13 h 30 à 16 h.
Les participants sont attendus chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075,
chemin Sainte-Catherine, Sherbrooke.

C’EST UN MERCI!

Lundi 30 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Damien Forget — Sa fille
LL
En action de grâce — Un paroissien

Votre réponse généreuse la fin de semaine dernière,
lors du Dimanche missionnaire mondial, nous a permis
d'envoyer 1 580.35 $ à l'Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Cet important soutien financier
demeure une bénédiction pour les diocèses qui vivent
d'une façon très précaire. Prêtres, religieuses,
religieux, laïcs engagés dépendent vraiment de notre
charité. Notre geste de partage devient un outil de
justice et de fraternité envers eux. N'oublions pas que notre mission ne se
termine pas là. Il faut continuer à prier pour tous ceux et celles qui œuvrent dans
les pays de mission afin qu'ils puissent demeurer forts dans la foi qui les anime
et dans leur vocation de missionnaire lorsqu'ils annoncent que le Christ est
toujours là, au cœur de leur vie. Les membres du Comité missionnaire
Perpétuel-Secours vous souhaitent en cette année 2017–2018, de
« Redécouvrir votre mission de baptisé au cœur de la foi chrétienne »,
selon ce thème venant de notre pape François. Bonne découverte!

Mardi 31 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marielle Cloutier Levesque — Son époux et sa fille
LL
Raymonde Ruel Carrier — Offrandes aux funérailles
Mercredi 1er novembre : Commémoration des fidèles défunts - blanc
16 h 15 Membres défunts du Comité missionnaire — Louise Hébert
LL
Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
Jeudi 2 novembre : Tous les saints - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Marie-Paule Lapointe Roy — Offrandes aux funérailles
Vendredi 3 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie-Paule Grenier et parents défunts — Jean-Luc Grenier
LL
Aline Ruel Petit — Offrandes aux funérailles
Samedi 4 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Serge Bélanger — Lise Roy et sa famille
LL
Cécile Bergeron — Aurèle Bergeron

Bienvenue à toutes les personnes qui cherchent à développer une plus grande
intimité avec Dieu et à aller vers les autres !
Renseignements : Micheline Gagnon
819 563-9934, poste 409

mgagnon@diocesedesherbrooke.org

MESSE AUX COULEURS D’ICI ET D’AILLEURS
Ces messes sont le reflet de la diversité culturelle qui existe
dans la région et revêtent un caractère festif.
Le choix des chants et des lectures permet de donner une
place aux personnes de différentes origines qui souhaitent
partager un peu de leur héritage.
La prochaine messe interculturelle aura lieu le 5 novembre
prochain, dès 9h, à l’église Marie-Médiatrice de Sherbrooke.
(3025, rue Galt Ouest)

VENEZ CHANTER AVEC NOUS!
RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

Dimanche 5 novembre : 31 dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Sylvie Lacasse (4e ann.) — Yves Royer
LL
René Beaudry — Dr Gérard Ludger Larouche

Chanter dans une chorale paroissiale pour Noël vous tente?
C'est bon signe! Justement, nous avons besoin de voix féminines
et masculines. Vous êtes les bienvenus à nos répétitions
qui ont lieu dans l'église le mardi soir de 19 h à 21 h.
On y entre par la porte de la rue Desgagné.

Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

Renseignements : Louise Hébert 819 569-6705.

La journée sera animée par le comité du r.c.c. de Sherbrooke et se déroulera de
8 h 45 à 15 h.

e

LAMPE DU SANCTUAIRE

Vous êtes invités à une journée de ressourcement le samedi 11 novembre
2017 au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des
rues Ontario et Desgagné à Sherbrooke. Le thème sera « Demeurez fermes
dans la foi » (1 Co 16, 13).

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

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

Spiritualité, psychologie et religion

• HUGUES, fils de Marie-Hélène Fortier et de Simon Archambault.

Possibilité de commander du poulet le samedi midi (9 $) ou d’amener son lunch.

Louise PRONOVOST, professeure retraitée de
l’Université de Sherbrooke, nous guidera dans
une réflexion sur ce sujet le jeudi 2 novembre,
de 9 h 30 à 11 h 30 dans la salle paroissiale.

NOUVEAUX BAPTISÉS

Vous êtes toutes et tous invités à ce moment de partage autour d’un bon café.

• LÉONARD, fils de Stéphanie Nadeau et de Nicholas Dionne.

LA VIE MONTANTE

Baptisés dimanche dernier en notre église.

comment pourrait-on connaître la mort ? »

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de l’Ontario.
(Confucius)
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Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contacter 819 566-8365 après 17 h
ou faites parvenir un courriel à : renchar.sher@hotmail.com
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

L’ÉVEIL
L’Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout.
Quarante heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de JésusChrist, du 1er décembre (19 h) au 3 décembre (13 h 30) 2017. Cette expérience
se vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700 boul. LouisFréchette, à Nicolet.

Le lundi 20 novembre, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.

« Quand on ne sait pas ce qu’est la vie,

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

Bienvenue à tous!
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Renseignements ou inscriptions : Raymond Tanguay 514 717-8785
ou raymond_tanguay@hotmail.com
1078 md

