Vie paroissiale

RECHERCHE DE SACRISTAIN OU SACRISTINE BÉNÉVOLE
Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à remplacer bénévolement
nos sacristines lorsqu’elles ne sont pas disponibles (semaine ou fin de semaine).
Une formation vous sera offerte. Si cet engagement vous intéresse, téléphonez
à Suzanne Boucher, coordonnatrice administrative, pendant les heures
d’ouverture du presbytère, au 819 562-2677.

PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE
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.

Messes de la semaine du 21 janvier 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

ÉVALUATION DE L’ABBÉ DEMERS

La page s’appelle : Paroisse NDPS Sherbrooke.

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

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

Lundi 22 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Louis Demers — Une paroissienne
LL
Normand Morin — Jean-Guy Lehoux

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Jean-François Pouliot, stagiaire

À l’occasion de la journée mondiale des malades, le samedi 10 février à la
célébration de 16 h, nous prierons particulièrement pour les personnes qui
souffrent ainsi que pour leur famille. Nous en profiterons pour remercier les
bénévoles qui, dans leur générosité, leur apportent soins, soutien et réconfort.

Mardi 23 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marielle Beaudry Perras — Marie-Louise Jovian
LL
René Dionne et Daniel — Gilberte Mercier

Yvon Boucher, responsable
Service aux malades et aux aînés

Mercredi 24 janvier : Saint François de Sales - blanc
16 h 15 Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Pour les 100 ans de Dr Gérard Ludger Larouche —
Lucie et Jacques Pépin

DÎNER SPAGHETTI

Jeudi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, apôtre - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Marie-Paule Lapointe Roy — Offrandes aux funérailles

Le dimanche 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.

Vendredi 26 janvier : Saint Timothée et Saint Tite - blanc
16 h 15 Eugène Thibault et famille — Éliane Dumas
LL
Alcide Beaucher — Offrandes aux funérailles

Merci à l’avance de votre soutien.

Samedi 27 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Cécile Bergeron Blanchette — Louise H. et le Comité missionnaire
LL
Françoise Dunn et Thérèse Rousseau — Suzanne Rousseau
Dimanche 28 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Eva Roy — Roger Dionne
LL
Jeannine Hamel — Offrandes aux funérailles

VERS LE PÈRE
• Mme Marie-Paule Fournier, décédée à l’âge de 90 ans, habitant aux
Résidences Le Monastère. Les funérailles ont été célébrées en notre église
le 20 janvier 2018.

Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et
moins.
Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb
et de madame Louise Hébert au 819 569-6705.

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!

Que nos prières accompagnent la famille!

RECHERCHE D’UNE MARGUILLIÈRE

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

Cristina Montanez, marguillière, envisage de déménager à Montréal. Pour cette
raison, elle souhaite quitter son poste à l’assemblée de fabrique. Comme nous
souhaitons maintenir la parité au sein de l’assemblée, si vous êtes une femme,
que vous habitez sur le territoire de la paroisse et que vous avez envie de relever
ce défi, communiquez avec Dominique Paré au 819 569-4479 ou à
dopare@sympatico.ca. Elle vous expliquera la teneur exacte du poste.
L’assemblée peut nommer un nouveau membre en son sein en attendant les
prochaines élections, en décembre 2018.

Voir aussi : www.perpetuel.org
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JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

« Vivre notre appartenance en Église
dans le monde d’aujourd’hui. »
Personnes ressources :
Léandre Boisvert, prêtre et
Louise Pronovost, animatrice.
Date : le samedi 3 février 2018
Heure : de 9 h à 15 h 30
Lieu : au sous-sol de l’église
Maximum : 20 participants
Coût : offrande volontaire
Repas : apportez votre lunch ou commandez sur place
Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com
avant le 1er février 2018.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT POUR LES GRANDS-PARENTS
Mercredi 24 janvier de 10 h à 15 h ou 19 h à 21 h 30
chez les Missionnaires de Mariannhill
Journée ou soirée de ressourcement diocésaine pour les grands-parents qui
s’intéressent à l’éveil spirituel de leurs petits-enfants.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Offrande suggérée 10 $.

À l’agenda
Une journée de ressourcement est
proposée sous le thème :

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB

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

Vous vous rappelez peut-être qu’au mois de novembre, l’abbé Demers a
demandé de faire évaluer son travail. Trente-trois personnes (employés,
bénévoles et paroissiens) ont accepté de participer au processus, sans compter
ceux qui ont exprimé leur satisfaction sans vouloir remplir le dossier d’évaluation.
L’abbé Demers a reçu les résultats de cette évaluation avec intérêt et humilité
et a l’intention de s’en inspirer pour se fixer des objectifs. Nous vous remercions
de votre participation.
Dominique Paré et Jean-François Pouliot
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Au programme : Qu’est-ce que l’éveil spirituel dans le quotidien d’un petit
enfant ? Comment en parler avec les parents et les encourager tout en tenant
compte des réalités de la famille d’aujourd’hui ? Comment offrir une suite au
baptême qui donne du sens ? Plusieurs grands-parents viendront témoigner :
Denis Genest, Angèle Berger, Jean St-Arnaud, Lise Séguin, Hélèna Joncas et
Ghislaine Rigolt Beaudoin, responsable de la pastorale du baptême et des
familles.
Inscription et information : 819 563-9934, poste 416
grigolt@diocesedesherbrooke.org
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