Messes de la semaine du 18 février 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 17 février : Premier dimanche du carême- violet
16 h
Louisella Denoncourt — John Décarie
LL
Francis Lacasse — Ses parents

Vie paroissiale

À l’agenda

CARÊME 2018

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

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

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

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

Dimanche 18 février : Premier dimanche du carême- violet
10 h
Patrick Hogan— Claude Pilon
LL
Intention particulière — Aline Agbanou

Ensemble, prenons la route, osons la confiance!

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

DÎNER SPAGHETTI

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

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE
COLOMB

Lundi 19 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Liliane Fontaine
LL
En action de grâce — Un paroissien

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.

Mardi 20 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Liliane Grenier Hogan — Claude Pilon
LL
Jean-Marc Pépin — Louise Hébert
Mercredi 21 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Henri Martineau (22e ann.) — Son épouse Carmen
LL
Aux intentions de Dr Gérard Ludger Larouche —
Des amis du Monastère

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

LA VIE MONTANTE

Jeudi 22 février : Chaire de Saint Pierre - blanc
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Rock Delisle — Offrandes aux funérailles

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.

Vendredi 23 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Aux intentions de Suzanne Racine — Marguerite Bilodeau
LL
Aux intentions de Fernande et André Boivin— Fernande Labrie

Bienvenue à tous!

Samedi 24 février : Deuxième dimanche du carême- violet
16 h
Gaétane Hallé Després (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Violette Mathieu Pednault (1er ann.) — Offrandes aux funérailles

FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Vendredi 2 mars de 17 h à 19 h
au sous-sol de l’église NotreDame-du-Perpétuel-Secours

Dimanche 25 février : Deuxième dimanche du carême- violet
10 h
Louis Demers — Les marguilliers NDPS
LL
Les défunts des familles Sallerin et Dioré — Marie-Louise Jovian

Tous les enfants, ados, parents,
catéchètes, grands-parents et amis
de la paroisse et des autres Églises
chrétiennes sont invités à venir :

Lampe du sanctuaire : À mes intentions — S. F.

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 $.

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT SONT DISPONIBLES
Les reçus de dons, pour fin d'impôts, seront distribués d’ici la fin de février.
ENSEMBLE POUR LA PAIX
En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à une
réflexion et à un engagement pour la PAIX. Grâce aux dons recueillis pendant
le carême, Développement et Paix appuie 170 organismes à travers le monde.
Pour plus d’informations : vous pouvez prendre la documentation disponible aux
portes de l’église ou encore communiquer avec Ghislaine Beaulieu,
beaula@cooptel.qc.ca. ou au 819 563-9187.

fêter la création et
prier pour les habitants du
Suriname
à l’occasion de la Journée
mondiale de la prière.
Horaire de la fête:
17 h :
temps d’accueil
17 h 30 : temps d’une soupe
18 h :
temps de prière et de
partage
CORDIALE BIENVENUE À TOUS !
CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Aimer ses amis et leur pardonner comme Jésus l’a fait.
Des catéchètes nous proposent un temps de réflexion et de partage fraternel.
Jeudi 1er mars 2018 de 9 h 30 à 11 h30 dans la salle paroissiale.
Bienvenue à vous et vos amis et amies.
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Possibilité de commander du poulet le samedi midi (10 $) ou d’apporter son
lunch.
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
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
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.
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.
Il sera question des différents forfaits, des coûts, du déroulement du voyage,
inscriptions, etc.
Renseignements : cdostie@diocesedesherbrooke.org
819 563-9934, poste 415
Note : Les JMJ sont réservées aux personnes de 18 ans et plus.

L’ÉVEIL – RENCONTRE SPIRITUELLE
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle
catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie
du Dieu de Jésus-Christ, du 9 mars au 11 mars 2018. Cette expérience se vivra
à La Maison diocésaine de formation, située au 700 boul. Louis-Fréchette,
Nicolet.
Informations: Raymond Tanguay 514 717-8785
raymond_tanguay@hotmail.com

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!

Voir aussi : www.perpetuel.org
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