Messes de la semaine du 12 novembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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
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
Lundi 13 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Offrandes aux funérailles

Vie paroissiale

À l’agenda

RENCONTRE ET FORMATION POUR LES LECTEURS

CONCERT

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.

Le concert de l’Ensemble vocal de l’École de musique et de l’Orchestre de
l’Université de Sherbrooke aura lieu dimanche 19 novembre à 15 h à l’église
Saint-Jean-Baptiste. Ouverture des portes à 14 h 30.

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...

Renseignements : Daniel Audit au 819 346-3425

CHŒUR GREGORIEN DE SHERBROOKE
Des chants grégoriens du VIIIe siècle revisités par un
compositeur contemporain de Sherbrooke Marc O’Reilly.

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

Mardi 14 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Défunts des familles St-Pierre et Dion — Normand et Paulette
LL
Défunts des familles Simoneau et Roy — Mignone Simoneau Roy

(1) Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium n° 7.gd

Mercredi 15 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Aline Ruel Petit — Ginette
LL
Pierre Délisle (4e ann.) — Sa mère Thérèse

Dimanche le 26 novembre à 15 h
à la Belle Chapelle au 500, rue Murray. Entrée : 25 $

L’ÉVEIL

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

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.

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

Vendredi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie - blanc
16 h 15 Françoise et Henri Lord — Leur fille Pierrette
LL
En action de grâce — Un paroissien

Chants grégoriens suivis de paraphrases pour chœur et
piano.

Renseignements : 819 826-5205

LA VIE MONTANTE

Jeudi 16 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

Billets au coût de 15 $ pour adulte et 10 $ pour étudiant.

LA GUIGNOLÉE

Samedi 18 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Hélène Décarie — John Décarie
LL
Jean Charron — Louise Charron et la famille

Les Chevaliers de Colomb de la paroisse vous solliciteront
le dimanche 26 novembre, de 9 h à 12 h, pour venir en
aide aux plus démunis d’ici.

Dimanche 19 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Benoît Poudrier (2e ann.) — Son épouse Carmen
LL
Aline Ruel Petit — Un paroissien

Ils seront également aux sorties de l’église, le samedi
25 novembre à 16 h et le dimanche 26 novembre à 10 h.
Merci au nom des démunis.

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

CHAPELLE D’ADORATION
La Chapelle d’adoration des Servantes du St-Sacrement sise au
580, rue Dufferin à Sherbrooke est ce lieu qui t’accueille.
Ouverte tous les jours de 7 h à 20 h

BAPTISÉE EN JÉSUS

ÉLECTION AU CONSEIL DE FABRIQUE

• Éllie, fille de Gisella Anciburo Giron et de Louis Lavallée.
Baptisée le 4 novembre dernier en notre église.

Messieurs Michel Carrier et Robert Beaucher terminent leur mandat au sein du
Conseil de fabrique et devrons être remplacés.

RAPPEL DE LA CVA

Tout paroissien ou paroissienne peut poser sa candidature à cette élection qui
se déroulera à l'église le dimanche 3 décembre après la messe de 10 h.

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.

Messe du lundi au samedi à 8 h et dimanche à 9 h

Tout paroissien absent à l’assemblée d’élection peut être mis en candidature si
un document écrit atteste son acceptation à cette mise en candidature.

Voir aussi : www.perpetuel.org
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La Sagesse resplendissante est venue jusqu’à nous, béni sois-tu, Seigneur!
Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, béni sois-tu, Seigneur!
Tu es venu à notre secours, béni sois-tu, Seigneur!
Disposons-nous assez d’huile pour attendre ton retour?

CARNETS DE L’AVENT

Nul ne le sait, Seigneur. Mais nous sommes sûr d’une chose :
aujourd’hui, tu es venu à notre rencontre.

Oser y croire!

Tu es venu à nous par ton eucharistie, béni sois-tu, Seigneur!

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour
le temps de l'Avent et du temps de Noël seront disponibles,
à l’église, au coût de 4 $, dès la fin de semaine du 25 et
26 novembre.
Bonne préparation à Noël!

Tous les dons sont les bienvenus.

UNE PRIÈRE POUR CE DIMANCHE
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Tu nous as fait participer au banquet des noces, béni sois-tu, Seigneur!
Tu t’es donné en nourriture pour la route, béni sois-tu, Seigneur!
(Vie liturgique No 428, p.12)
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