Messes de la semaine du 19 novembre 2017
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

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

Vie paroissiale

À l’agenda

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

CHŒUR GREGORIEN DE SHERBROOKE

« Savons-nous être joyeux ? »
Un partage biblique pour rechercher la joie,
un fruit de l’Esprit dans sa vie.

Des chants grégoriens du VIIIe siècle revisités par un
compositeur contemporain de Sherbrooke Marc O’Reilly.
Chants grégoriens suivis de paraphrases pour chœur et
piano.

Jeudi 16 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
au sous-sol de l’église

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

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

CORDIALE BIENVENUE À TOUS!

Lundi 20 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Les défunts des familles Ruel et Carrier — Un paroissien
LL
Marie-Paule et parents défunts — Jean-Luc Grenier
Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 Suzanne Boislard — Ses parents
LL
Suzanne Proulx Frenette — Offrandes aux funérailles

Renseignements : 819 826-5205

LA VIE MONTANTE

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.

LA GUIGNOLÉE

Mercredi 22 novembre : Sainte Cécile - rouge
16 h 15 Aux intentions de Claude Pilon — Claude Pilon
LL
Aline Ruel Petit — Offrandes aux funérailles

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.

Jeudi 23 novembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Diane Compagnat Laflamme — Offrandes aux funérailles

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.

Vendredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac et ses compagnons - rouge
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

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

INVITATION AUX AÎNÉS DU QUARTIER NORD
Voisins solidaires : Café des possibilités
Mardi 21 novembre de 14 h 00 à 15 h 30

CARNETS DE L’AVENT

CENTRE COMMUNAUTAIRE
ARRONDISSEMENT JACQUES-CARTIER
Salle 122,
2050 Boul. de Portland, Sherbrooke

Oser y croire!

Samedi 25 novembre : Le Christ, Roi de l’univers - blanc
16 h
Cécile Bergeron Blanchette — Lucie Fontaine et Carl
LL
Liliane Cusson Rancourt — Michel Rancourt

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour
le temps de l'Avent et celui 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!

Dimanche 26 novembre : Le Christ, Roi de l’univers - blanc
10 h
François Desruisseaux — Claire Lavoie
LL
Rolande Fontaine Lussier — Lucille Lemieux-Beaulieu
Lampe du sanctuaire : Intentions de prière — A.M.

La sécurité, la solidarité et les services de proximité vous préoccupent? Venez
échanger sur la vie de quartier. Explorons ensemble les possibilités pour vivre
dans un quartier à notre image. Invitez vos amis et vos voisins. Bienvenue à tous
et à toutes !
Animation, échanges et collation gratuite.
Pour information : 819 542-2308 ou 819 342-7171

LAMPE DU SANCTUAIRE

ÉLECTION AU CONSEIL DE FABRIQUE

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

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

DERNIER DROIT DE LA CVA 2017
Encore six semaines pour atteindre l’objectif de notre campagne de financement
2017. Votre générosité est essentielle pour y parvenir. Grâce à la CVA et aux
quêtes, en date du 10 novembre, nous avons déjà amassé 122 977 $ sur un
total de 161 000 $. Nous devons donc aller chercher encore 38 023 $ d’ici la fin
de l’année. Nous comptons sur votre participation.
Tous les dons sont les bienvenus.

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.
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.

si elle n’était une longue préparation à la mort. »

Au cours de cette journée de formation, l’abbé Gémin saura
vous communiquer des enseignements et vous proposer des
outils de réflexion pouvant vous aider à mieux comprendre la
dimension des sacrements.

HEURE DE PRIÈRE MARIALE

Date et heures : 6 décembre 2017, de 9 h 30 à 15 h 30

À l’occasion de la fête de l’Immaculé Conception le vendredi
8 décembre, Mme Lise Gagnon animera l’heure de prière qui
précède la messe de 16 h 15.

Lieu : Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke
Coût : 25 $ (repas inclus)

Chants, réflexions, chapelet pour la paix
et consécration à Marie.

Inscription :

Bienvenue à toutes et tous!

(Hugh MacClennan)
1078

Titre du cours : Les 7 sacrements

Personne-ressource : Grégory Gémin, prêtrefmj

Dès 15 h 15 :

« Quel sens aurait donc la vie

PROGRAMME DE FORMATION

1078

Avant le 1er décembre 2017
Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org
1078 md

