À l’agenda

Vie paroissiale
Messes de la semaine du 11 février 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 10 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gérard Marceau — Monique et Ronald Nadeau
LL
Gilles Dodier (3e ann.) — Un paroissien
Dimanche 11 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Louis Demers — Les catéchètes de NDPS
LL
Marie-Paule, Jasmin et Roland — Jean-Luc Grenier
Lundi 12 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
En action de grâce — Un paroissien
Mardi 13 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Marie-Paule Fournier — Ses compagnes oblates

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

Treize jeunes inscrits au parcours catéchétique vivront, le
dimanche 18 février prochain à 14 h en notre église, leur
premier des Pardons. Merci de les accompagner de vos prières,
et plus encore, de votre présence à cette étape importante dans
leur démarche de foi.

Vous êtes invités à une journée de ressourcement le samedi 24 février 2018
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des rues
Ontario et Desgagné à Sherbrooke.

DÉBUT DU CARÊME 2018

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

Avec la réception des cendres le mercredi 14 février, nous
entrons en Carême.

Possibilité de commander du poulet le samedi midi (10 $) ou
d’apporter son lunch.

Le thème proposé cette année nous invite à suivre le Christ
dans un acte d’abandon.

Pour les détails, visitez http://rccsher.ca ou contactez le 819-566-8365 après
18 h ou faites parvenir un courriel à : renchar.sher@hotmail.com

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont
disponibles aux portes de l’église au coût de 4$.

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

Ensemble, prenons la route, osons la confiance!

Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres - violet
16 h 15 Liliane Grenier Hogan— Hélène Pilon et Romain
LL
Gaston Laliberté — Sa fille Michèle

La journée sera animée par l’abbé François Kibwenge et se
déroulera de 8 h 45 à 15 h.

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ) se dérouleront à Panama en janvier 2019. Ce
grand rassemblement mondial regroupera des jeunes
catholiques de partout dans le monde.

DÎNER SPAGHETTI
Dimanche prochain, 18 février, les Chevaliers de Colomb de
la paroisse nous convient en grand nombre au dîner-spaghetti
qui sera servi au sous-sol de l’église entre 11 h et 13 h. Les
profits seront entièrement versés à leurs œuvres.

Jeudi 15 février : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Diane Compagnat Laflamme— Offrandes aux funérailles

Vous aimeriez y participer ou simplement obtenir de
l'information? Nous vous invitons à une rencontre
d'information qui se tiendra aux Services diocésains au
78, rue Ozias-Leduc (derrière la Cathédrale SaintMichel), le 20 février prochain, dès 19 h.

Merci à l’avance de votre soutien.

Vendredi 16 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Marguerite Bilodeau
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins.

Samedi 17 février : Premier dimanche du carême- violet
16 h
Louisella Denoncourt — John Décarie
LL
Francis Lacasse — Ses parents
Dimanche 18 février : Premier dimanche du carême- violet
10 h
Patrick Hogan— Claude Pilon
LL
Intention particulière — Aline Agbanou
Lampe du sanctuaire : À mes intentions — J. K.

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

Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb
et de madame Louise Hébert au 819 569-6705.

Renseignements : cdostie@diocesedesherbrooke.org

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB

Note : Les JMJ sont réservées aux personnes de 18 ans et plus.

Les membres du Conseil des Chevaliers de Colomb de notre paroisse (Conseil
# 9825) mettent à notre disposition une série de livrets (contenant 6 billets) dans
le but de soutenir leurs œuvres. Ils ont eu la gentillesse cette année de nous
faire bénéficier de tous les profits engendrés par cette vente.

MERCREDI DES CENDRES
À LA BASILIQUE CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

Si vous souhaitez contribuer à la vente de ces billets, merci de vous adresser au
secrétariat. Merci à l’avance!

LA VIE MONTANTE

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT SONT DISPONIBLES

Le lundi 19 février, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle
du mouvement de ressourcement chrétien pour les
personnes retraitées et préretraitées à la chapelle du
Monastère.

Les reçus de dons, pour fin d'impôts, seront distribués d’ici la fin de février.

VERS LE PÈRE :

819 563-9934, poste 415

14 février 2018 : Journée de ressourcement et de prières
Programmation
8h

Messe avec imposition des cendres

9h

Prière animée par la Confrérie Saint-Michel

10 h Prière animée par le Mouvement du Cursillo
11 h Prière animée par les Franciscains séculiers
Bienvenue à tous!

• Mme Edith Boucher, décédée à l’âge de 69 ans, elle était l’épouse de
Michel Turgeon de notre paroisse. Liturgie de la Parole célébrée ce samedi.

14 h Conférence de Sr Rachel Lemieux, p.s.s.f.
« La spiritualité de Mère Marie-Léonie »
15 h Inauguration et visites du musée de Mère Léonie

• Mme Denise Ménard Hamel, décédée à l’âge de 77 ans, résidait aux
Résidences Le Monastère. Funérailles célébrées ce samedi en notre église.

19 h Messe solennelle avec imposition des cendres présidée par M gr Luc Cyr

Que nos prières accompagnent ces familles!

Saviez-vous qu’il est possible d’aider la paroisse en s’abonnant à l’édition
mensuelle de Prions en Église? En effet, chaque nouvel abonnement procure
10 $ et chaque renouvellement 2 $. Il suffit de compléter le formulaire disponible,
d’y joindre votre chèque et de le remettre au secrétariat. MERCI!
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• Mme Suzanne Choquette, décédée à l’âge de 94 ans. Funérailles
célébrées également ce samedi en notre église.

Il sera question des différents forfaits, des coûts, du déroulement du voyage,
inscriptions, etc.

Adoration dirigée devant le Saint-Sacrement de 9 h à midi.
Confessions
Entrée libre
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