Vie paroissiale

À l’agenda

LA VIE MONTANTE

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

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

Messes de la semaine du 14 janvier 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 13 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Rachel Villeneuve Lafleur (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Françoise Dunn et Thérèse Brochu — Suzanne Rousseau

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à toutes et tous!

Dimanche 14 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Raymonde Ruel Carrier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Jeanne Côté (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Monsieur Anik Martineau — Ses parents

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

Une journée de ressourcement est
proposée sous le thème :
« Vivre notre appartenance en Église
dans le monde d’aujourd’hui. »
Personnes ressources :
Léandre Boisvert, prêtre et
Louise Pronovost, animatrice.

Guérir ou rester enfermé dans un système paralysant ?

Date : le samedi 3 février 2018

Partage biblique en compagnie de catéchètes.

Lundi 15 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie Nguyen Thi Luu — Van Ha Tran
LL
En action de grâce — Un paroissien

Heure : de 9 h à 15 h 30

jeudi 18 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
au local de catéchèse

Lieu : au sous-sol de l’église
Maximum : 20 participants

CORDIALE BIENVENUE À TOUS !

Mardi 16 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche

Coût : offrande volontaire

Mercredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé - blanc
16 h 15 En action de grâce — Adrien Lussier
LL
Irène Gingras Roy — Dominique Paré et Frank Meunier

CÉLÉBRATION DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE

Repas : apporter votre lunch ou commander sur place

Selon le déroulement proposé par des églises des Caraïbes

Réservations : Louise Labbé, 819 346-8839 ou llabbe321@gmail.com
avant le 1er février 2018.

THÈME : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse. (2 Co 5, 14-20)
COPRÉSIDENTS : Révérende Linda Buchanan, pasteure
Monsieur Patrice Grégoire, diacre permanent

Jeudi 18 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Simonne Marcotte — Sa succession

« Parle, ton serviteur écoute »

ENDROIT : Paroisse St. Paul’s de l’Église Unie du Canada,
au coin des rues Queen et Church,
arrondissement de Lennoxville, Sherbrooke.

Vendredi 19 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Louis Demers — Les marguilliers de NDPS
LL
Aline Ruel Petit — Dominique Paré et Frank Meunier

Les lectures d’aujourd’hui rappellent la vocation de
Samuel et celle des trois premiers disciples.

DATE : DIMANCHE 21 JANVIER 2018

Samedi 20 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Ernest Denoncourt — John Décarie
LL
Paul-André (9e ann.) et Alphonse Girard — Nicole et Madeleine

HEURE : 14 h, suivi d’un petit goûter de partage

Samuel a eu de la difficulté à identifier, à
reconnaître la voix de Dieu.

PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE

Les disciples eux ont répondu à l’invitation discrète
de Jésus avant même de le connaître.

Dimanche 21 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Cécile Gaudreau (2e ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles

Pour ceux qui sont abonnés à Facebook et qui
voudraient connaître les diverses activités de la
paroisse et du diocèse, merci de visiter la page
et de « l’aimer ». Cela vous abonnera
automatiquement à nos publications.

Les deux scènes se rejoignent.

VERS LE PÈRE

La page s’appelle : Paroisse NDPS Sherbrooke.

Écouter le Maître, est une autre chose.

• M. André Lemaire, décédé à l’âge de 86 ans résident à l’Hôtellerie
Beauséjour. Funérailles célébrées en notre paroisse le 15 décembre dernier.

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.

Quand Dieu vous appelle, vous répondez volontiers.

Merci!

Mais après, il est important de rester à l’écoute du Maître.

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire — Louise

• M. Marc-André Paquette, de notre paroisse, décédé à l’âge de 81 ans. Il
était l’époux de Lise Drouin. Funérailles célébrées en notre église le 18
décembre dernier.
• Mme Monique Hébert, de Brossard, décédée à l’âge de 79 ans. Elle était la
sœur de Louise Hébert de notre paroisse. Liturgie de la Parole célébrée le
30 décembre dernier.
• M. Jean-Marc-Pépin, de Sherbrooke, décédé à l’âge 87 ans. Il était le père
de Jacques Pépin de notre paroisse. Liturgie de la Parole célébrée le 6 janvier
dernier.
• M. Rosaire Théberge, des Appartements Le Monastère, décédé à l’âge de
96 ans. Il était l’époux de Jeannine Pouliot. Funérailles célébrées en notre
église ce samedi 13 janvier.

Faisons attention.
Répondre à un appel est une chose.

Jean-François Pouliot, stagiaire

Samuel a répondu, puis il a ramassé toute son attention sur le Seigneur en
ajoutant: « Maintenant, parle, je t’écoute ».

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB
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.
Si vous souhaitez contribuer à la vente de ces billets, merci
de vous adresser au secrétariat.

MERCI À L’AVANCE!

J’ai été fidèle à suivre le Seigneur.
Est-ce que j’ai encore du temps pour lui?
Est-ce que je prends le temps de m’asseoir?
Est-ce que je l’écoute?
Louis Fecteau, prêtre

Que nos prières accompagnent ces familles!
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Les disciples ont répondu en suivant Jésus, puis ils se sont assis toute l’aprèsmidi pour le regarder et l’écouter.
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