CHEMIN DE CROIX ACTÉ – FAMILLE MARIE-JEUNESSE

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

Messes de la semaine du 25 février 2018

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

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

fêter la création et
prier pour les habitants du
Suriname
à l’occasion de la Journée
mondiale de la prière.

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
Lundi 26 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Marie-Paule, Jasmin et Roland — Jean-Luc Grenier

CORDIALE BIENVENUE À TOUS !

Mercredi 28 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Gisèle Laliberté — Sa fille Michèle

TÉMOIGNAGES ET ATELIER
SUR LES 5 LANGAGES DE L’AMOUR POUR MIEUX COMMUNIQUER
DANS NOTRE COUPLE

er

Jeudi 1 mars : 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

Le jeudi 8 mars de 18 h 30 à 21 h à la paroisse Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
Pour inscription ou information, contactez Ghislaine Rigolt au 819 563-9934,
poste 416 ou grigolt@diocesedesherbrooke.org.

Vendredi 2 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Les défunts de la famille Fortier — Thérèse Fortier
LL
Denise Ménard— Dr Gérard Ludger Larouche

N’hésitez pas à transmettre cette invitation.
C’est un beau cadeau à s’offrir et à offrir !

Samedi 3 mars : Troisième dimanche du carême- violet
16 h
Christian Gagné (3e ann.) — Christiane Gagnon
LL
Monique Hébert Morissette — La chorale du samedi

À l’agenda

Dimanche 4 mars : Troisième dimanche du carême- violet
10 h
Robert Côté — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Les défunts des familles Jovian et Bertush — Marie-Louise Jovian

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.

Lampe du sanctuaire : À mes intentions — Un paroissien

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 $.

Informations: Raymond Tanguay 514 717-8785
raymond_tanguay@hotmail.com

Vie paroissiale

LA MAISON LES BEATITUDES

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Partage biblique
Aimer ses amis et leur pardonner comme
Jésus l’a fait.
JEUDI 1er MARS
de 9 h 30 à 11 h 30
au sous-sol de l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours.
CORDIALE BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !

La Maison Les Béatitudes vous invite à une activité de ressourcement ouverte
à tous.
Thème : « La clef de l’activité missionnaire de l’Église »
Avec Yves Guérette, prêtre, professeur à la faculté de théologie de l’Université
Laval. le samedi 10 mars de 9 h 30 à 16 h.
Programme : Conférences, partage en groupes, repas partagé, messe
Bienvenue à tous.
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819 563-7609
www.mbeatitudes.net

Voir aussi : www.perpetuel.org
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La Passion vécue par Jésus en parallèle avec la vie offerte
de sainte Jeanne Beretta Molla, une jeune femme médecin...
Le samedi 10 mars à l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours à 19 h.
Bienvenue à toutes et tous pour ce moment touchant et
inspirant.

Un clin d’œil de Jésus
Je trouve dommage que le
lectionnaire dominical introduise le
récit de la Transfiguration de Jésus
par le très banal « En ce temps-là »
au lieu du texte inspiré de Saint
Marc qui mentionne « Six jours
après ».

Horaire de la fête:
17 h : temps d’accueil
17 h 30 : temps d’une soupe
18 h : temps de prière et de
partage

Mardi 27 février : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Francine Normand
LL
Denis et Rita Pilon — Claude Pilon

La famille Marie-Jeunesse présente « L’amour est un
choix ».
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Car on ne peut saisir le sens de la
Transfiguration sans situer cet
événement comme une réponse de
Jésus au découragement des siens
auxquels six jours avant il avait
annoncé sa mort violente. Pierre
venait de reconnaître en Jésus le
Christ, le Messie. Mais Jésus avait
refusé d’être un Messie comme le
souhaitaient beaucoup de ses
contemporains et il avait empêché Pierre de s’opposer à son destin. Jésus avait
même reconnu dans l’attitude de Pierre ce qu’il avait refusé de la part de Satan
lors des tentations au désert.
La Transfiguration de Jésus est donc de la part de celui-ci comme un
encouragement destiné à soutenir les disciples sur le chemin qu’ils auront à
parcourir avec lui. C’est comme un clin d’œil annonçant déjà la lumière de
Pâques.
Voilà pourquoi depuis des siècles, la liturgie du Carême qui présente le premier
dimanche le texte des tentations de Jésus au désert le fait toujours suivre le
dimanche suivant au récit de la Transfiguration. Comme pour encourager le
peuple chrétien à marcher vers Pâques quelles que soient les difficultés de la
route de Jésus.
Cela est vrai aussi dans nos vies personnelles. Il arrive parfois, au milieu de nos
épreuves de toute nature, qu’un signe venant de l’entourage, d’une lecture,
d’une prière nous laisse entrevoir comme on dit familièrement la lumière au bout
du tunnel. N’est-ce pas alors le Seigneur lui-même qui vit pour nous le mystère
de sa Transfiguration? Pour nous permettre de continuer…
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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 de renseignements, 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.
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