Vie paroissiale

Bénédiction de la nouvelle châsse de Mère Marie-Léonie
La bienheureuse Marie-Léonie Paradis prendra place sous peu dans la châsse
conçue spécialement pour elle dans la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de
Sherbrooke.

FAMILLES DANS LE BESOIN : aidez-nous à les identifier
Les membres du comité de dépannage alimentaire veulent remercier les
paroissiens pour leurs dons d’aliments lors de la fête de l’Action de Grâce, en
octobre dernier. Nous avons remis les denrées à cinq familles dans le besoin,
qui ont bien apprécié notre aide. Par la même occasion, nous vous demandons
de nous suggérer des noms de familles que vous connaissez qui auraient besoin
d’une aide alimentaire, en ce temps des Fêtes.
Louis Bureau, responsable

Messes de la semaine du 10 décembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 9 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Adrien Proulx (3e ann.) — Sa conjointe Sonia
LL
Robert Tousignant — Chevaliers de Colomb # 9825
Dimanche 10 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Troisième anniversaire de mariage — Cristina et Javier
Louis Demers — Les paroissiens de NDPS
LL
Aline Ruel Petit — Lucille Lemieux Beaulieu

CAMPAGNE NOËL POUR LA PAIX (CARITAS)
Des membres de l’organisme «Les Samaritains engagés»
vous offriront les bougies de la campagne de Noël pour la
paix cette fin de semaine aux sorties de l’église. Une autre
façon de soutenir les gens dans le besoin.

Lundi 11 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Martine Côté Harvey — Son époux Gilles
LL
En action de grâce — A. M.

Un concours de dessins est organisé pour les jeunes de
5 à 13 ans par la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.
Faire un dessin de Noël religieux pour leur prochaine
carte de Noël (2018)

Mercredi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre - rouge
16 h 15 Simone, Gérard et Jean Lemelin et la famille — Louise Lemelin
LL
Dominic Fontaine (1er ann.) et Gilles Fontaine — Gisèle Gendreau

Trois beaux prix à gagner : un de 100 $ et deux de 50 $.

Jeudi 14 décembre : Saint Jean-de-la-croix - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

Pour renseignements et détails du concours :
Nicole Vachon-Garriss, agente de pastorale au 819 408-2903

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES

Vendredi 15 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Paul Côté — Son épouse et ses enfants
LL
Suzanne Proulx Frenette — Offrandes aux funérailles

Célébration du Quatrième dimanche de l’Avent

Samedi 16 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Défunts des familles Fugère, Plante et Guérin — Suzanne Fugère
LL
Guy Coutu (35e ann.) — Son épouse Louison

23 décembre : 16 h

Lampe du sanctuaire : En action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits —
Jeanne Kouassi

Mme Agathe Roy Rousseau, décédée à l’âge de 87 ans,
résidant aux Résidences Le Monastère. Les funérailles ont été
célébrées le 2 décembre dernier en notre église.

24 décembre : 19 h

Célébration familiale avec la chorale des familles

22 h 30 Chœur NDPS sous la direction d’Ekaterina Malina

Nativité de Jésus (Messe du jour)

VERS LE PÈRE

•

Gilbert Fournier et Louise Dazé

Nativité de Jésus (Messe de la nuit)

Dimanche 17 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Simone Blais Bélisle — Sylvie Bélisle
LL
Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche

Mme Hélène Richer, décédée à l’âge de 88 ans, résidant aux
Résidences Le Monastère. Les funérailles ont été célébrées le
2 décembre dernier en notre église.

La bienheureuse Marie-Léonie Paradis a fondé l’institut des Petites Sœurs de la
Sainte-Famille en 1880 et est la patronne secondaire de l’Archidiocèse de
Sherbrooke. Elle a également été reconnue comme personnage historique par
le gouvernement du Québec.

CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS

Mardi 12 décembre : Notre-Dame-de-la-Guadeloupe - blanc
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche

•

Une cérémonie au cours de laquelle la nouvelle
châsse sera bénie aura lieu le dimanche
10 décembre prochain, dès 14 h. Celle-ci sera
présidée par Mgr Luc Cyr avec la présence des
membres de la communauté des Petites Sœurs de
la Sainte-Famille.

25 décembre : 10 h

France Boulanger et Denis Gosselin

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
30 décembre : 16 h

LES VEILLÉES POUR LA VIE
Chaque année, à la veille de l’entrée en avent, les
chrétiens se rassemblent partout en France pour prier
pour la cause de la Vie.

France Boulanger et Denis Gosselin

Sainte Marie, Mère de Dieu

LAMPE DU SANCTUAIRE
Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine
à vos intentions, venez choisir votre semaine au presbytère.

31 décembre : 10 h
1er janvier : 10 h

Célébration familiale avec la chorale des familles
La famille Tran

Dans notre archidiocèse, la veillée de prière aura lieu à la Basilique-cathédrale,
le samedi 16 décembre, de 19 h 30 à 21 h. Elle sera présidée par Mgr Cyr.

Offrande suggérée 10 $.
1078

Le mouvement des Veillées pour la Vie appelle les fidèles
à organiser une veillée de prière dans leur paroisse...

1078

1078 md

