Vie paroissiale

TIRAGE D’AMEN SAINT-MICHEL POUR LA RÉFECTION DE LA
BASILIQUE-CATHÉDRALE

INVITATION À LA 24e FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour les jeunes, les ados, les parents, les catéchètes, les aînés… et les amis!

Messes de la semaine du 5 novembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

DIMANCHE PROCHAIN 12 NOVEMBRE

Samedi 4 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Serge Bélanger — Lise Roy et sa famille
LL
Cécile Bergeron — Aurèle Bergeron

À la paroisse, 27 billets de tirage ont été
vendus au nom de l’organisme Amen StMichel, qui amasse des fonds pour la réfection de la basilique-cathédrale. La
paroisse a ainsi récolté une ristourne de 270 $. Comme nous avons également
remporté le tirage de 1 000 $ organisé entre toutes les paroisses qui avaient
vendu « leurs » billets, notre profit passe à 1 270 $! Merci à toutes les personnes
qui ont ainsi aidé à la fois la basilique-cathédrale et la paroisse.

UNE ÉVALUATION, COMME EN MILIEU DE TRAVAIL!

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

Notre curé, Jean-Claude Demers, a demandé à être évalué pour alimenter son
cheminement en paroisse. Mme Nathalie Blais, intervenante en ressources
humaines pour le diocèse, a préparé la grille d’évaluation en fonction des
besoins exprimés. Certaines personnes seront invitées à remplir cette grille,
mais tous ceux qui désirent le faire n’ont qu’à se manifester. Ils devront toutefois
respecter deux conditions : répondre en toute honnêteté aux questions qui les
concernent et signer le formulaire. Mme Dominique Paré, présidente de
l’assemblée de fabrique, et M. Jean-François Pouliot, stagiaire à la paroisse,
coordonneront le processus.

AU PROGRAMME
16 h :
Un temps d’accueil
16 h 20 : Jeu pour faire connaissance
16 h 45 : Un sketch préparé par les jeunes
17 h 20 : Un récit biblique
18 h :
Repas communautaire
19 h :
Au revoir

Lundi 6 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Aline Ruel Petit — Marguerite Bilodeau
LL
Stéphanie St-Amant — Pierre Laliberté
Mardi 7 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Raymond Comtois — Yvette Comtois
LL
Remerciement à Mère Teresa de Calcutta — Marthe et Colette Lemire
Mercredi 8 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Ernest Roy — Sa fille Micheline
LL
Robert Fortier (10e ann.) — Son épouse Lise

Chaque famille apporte un plat de son choix à mettre en commun.

Jeudi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession

Tous les plats seront partagés entre tous les participants.

Ex. : crudités, sandwichs, fromage, pain, salade, jambon, pâté, charcuterie,
poulet, hors d’œuvre…
La paroisse fournira le dessert et les boissons (jus, lait, café, tisanes).

Vendredi 10 novembre : Saint Léon Le Grand - blanc
16 h 15 Léonard Lareau — Ses enfants
LL
Diane Compagnat Laflamme — Offrandes aux funérailles

MERCI DE SIGNIFIER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 10 NOVEMBRE à
Marie-Louise Jovian : tél. 819 569-1319 ou courriel saljov@cooptel.qc.ca
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

Samedi 11 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gladys Adams Hébert (35e ann.) — Sa fille Louise
LL
Parents et amis défunts — Claude et Stella Pilon

BAPTISÉE EN JÉSUS
• ÈVE, fille de Anne-Marie Ferland et de Pierre-Olivier Dugas.
Baptisée le 29 octobre dernier en notre église.

VERS LE PÈRE
• M. Patrick Mathieu, décédé à l’âge de 79 ans, de notre paroisse. Il était
l’époux de Ginette Cloutier. Funérailles célébrées à Beauceville.
• M. Robert Côté, décédé à l’âge de 90 ans. Il était le père de Marc Côté de
notre paroisse.

RAPPEL DE LA CVA
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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).

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

Comme vous le savez peut-être, proclamer la Parole de Dieu lors de la messe
est un ministère auquel les laïcs baptisés sont associés depuis le concile Vatican
II. Proclamer les Écritures n’est toutefois pas la même chose que de lire le
journal! En effet, c’est le Christ « qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les
Saintes Écritures »1. Nous devons donc apprendre à Lui prêter notre voix.
Voilà pourquoi la paroisse est heureuse d’offrir un ressourcement
pour les lectrices et lecteurs de la Parole. Jean-François Pouliot
et Denis Genest convient donc les personnes à qui est déjà confié
ce ministère et toute autre personne intéressée, de bien vouloir se
joindre à eux pour un « 5 à 7 », le mercredi 15 novembre, à la
sacristie. Nous apprendrons à nous laisser toucher par cette
Parole pour mieux la proclamer...

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

Merci de réserver votre place pour le repas en appelant au 819 562-2677, et ce,
avant le lundi 13 novembre 2017.
Jean-François Pouliot, fmj
stagiaire
(1) Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium n° 7.gd

Le rappel de la CVA bat son plein. Une équipe de bénévoles et de résidents du
Monastère a préparé les envois, et un groupe de bénévoles marcheurs distribue
les feuillets dans les boîtes aux lettres. Votre générosité est essentielle à la
réalisation de nos objectifs. Grâce à la CVA et aux quêtes, nous avons déjà
amassé 111 406 $ sur un total de 161 000 $. Nous devons donc aller chercher
encore 49 594 $ d’ici la fin de l’année. Nous comptons sur votre participation.
Tous les dons sont les bienvenus.

RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

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

RENCONTRE ET FORMATION POUR LES LECTEURS

Dimanche 12 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Famille Landreville — Dr et Mme René Beaudry
LL
Marie-Claire Héroux Carignan (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

À l’agenda

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.
Renseignements ou inscriptions : Raymond Tanguay (514 717-8785)
ou raymond_tanguay@hotmail.com

CHAPELLE D’ADORATION

LA VIE MONTANTE

La Chapelle d’adoration des Servantes du St-Sacrement sise au
580, rue Dufferin à Sherbrooke est ce lieu qui t’accueille.

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

Ouverte tous les jours de 7 h à 20 h
Messe du lundi au samedi à 8 h et dimanche à 9 h

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