Vie paroissiale

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.

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Ce vendredi 2 février, dès 15 h 30,
temps de prière et d’adoration avant la messe de 16 h 15.

Messes de la semaine du 28 janvier 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

CAFÉ–PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Comment vaincre la jalousie ?

Dimanche 28 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Eva Roy — Roger Dionne
LL
Jeannine Hamel — Offrandes aux funérailles
Lundi 29 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 André Lemaire — Peter Bourque
LL
Murielle Morin — Jean-Guy Lehoux
Mardi 30 janvier : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Louis Demers — Marie-Louise Jovian
LL
Marie-Paule, Jasmin et Roland — Jean-Luc Grenier

Si vous souhaitez contribuer à la vente de ces billets, merci de vous adresser au
secrétariat.

PRÉPARATION DES FEUILLETS DE LA CVA

« Ce sentiment, présent chez tout être
humain, conduit à la haine
et à la mésestime de soi et des autres. »

Nous tenons à remercier les résidents du Monastère et les bénévoles qui ont
contribué à préparer les feuillets de CVA en vue de leur distribution. Nous avons
passé un après-midi de travail très agréable. Leur aide est indispensable au bon
fonctionnement de cette campagne de financement. Merci encore.

Aimé Côté, formateur AER et conférencier
B.Péd. L.Péd. Rel. (U.Laval)

L’assemblée de fabrique

RECHERCHE D’UNE MARGUILLIÈRE

JEUDI 8 FÉVRIER de 19 h à 20 h 30
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Mercredi 31 janvier : Saint Jean Bosco - blanc
16 h 15 Simone, Gérard et Jean Lemelin et la famille — Louise Lemelin
Alexandre Jovian — Marie-Louise Jovian
LL
Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche

CORDIALE BIENVENUE À TOUS !

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Jeudi 1er février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pierrette Goulet Gosselin — Offrandes aux funérailles

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.

Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple - blanc
16 h 15 Louis Demers — Sr Pauline et Sr Gilberte SCSH
LL
Suzanne Proulx Frenette — Offrandes aux funérailles
Samedi 3 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Les parents défunts Blais et Cameron — Gérard et Héléna Joncas
André Boivin (7e ann.) — Fernande Labrie
LL
Marie-Laurette Soucy Croteau — Offrandes aux funérailles

Yvon Boucher, responsable, Service aux malades et aux aînés

DÉBUT DU CARÊME 2018

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

Lampe du sanctuaire : À mes intentions — Francine Normand

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

Aurélie Coulombe

Ensemble, prenons la route, osons la confiance!

« Vivre notre appartenance en Église
dans le monde d’aujourd’hui. »

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.

Diego Rios

Yoan Gagnon

Gabriel Rios

Ximena Gutierrez

Étienne Rodrigue

Laurence Jacques

Michelle Rosas Hernandez

Daniel Rios

Cynthia Trépanier Pesant

Merci à l’avance de votre soutien.

QUE L’ESPRIT DE JÉSUS VOUS GUIDE!
1078

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.

Une journée de ressourcement est
proposée sous le thème :

DÎNER SPAGHETTI
NOS CONFIRMÉS DU 20 JANVIER DERNIER

RECHERCHE DE SACRISTAIN OU SACRISTINE BÉNÉVOLE

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

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

LAMPE DU SANCTUAIRE

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.

À l’agenda

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

Dimanche 4 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Marie-Rose Garand Goulet — Fraternité Ste-Jeanne
LL
Marc-André Paquette — Gilles Veilleux et Héléna Joncas

MERCI À L’AVANCE!

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.
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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 : contribution volontaire
Repas : apportez votre lunch ou commandez sur place.
Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com
avant le 1er février 2018.
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