Vie paroissiale

RECHERCHE DE SACRISTAIN OU SACRISTINE BÉNÉVOLE

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

Messes de la semaine du 4 février 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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

Samedi 3 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Parents défunts Blais et Cameron — Gérard et Héléna Joncas
André Boivin (7e ann.) — Fernande Labrie
LL
Marie-Laurette Soucy Croteau — Offrandes aux funérailles

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

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

JEUDI 8 FÉVRIER de 19 h à 20 h 30 au sous-sol de l’église

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
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 6 février : Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs - rouge
16 h 15 Abbé Lucien Bessette — Marie-Ange et Marcel Bessette
LL
Jean-Pierre Laliberté (23e ann.) — Sa sœur Michèle
Mercredi 7 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Irène Gingras Roy — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Hélène Richer — Offrandes aux funérailles

Yvon Boucher, responsable, Service aux malades et aux aînés

Jeudi 8 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Gabrielle Valois Hébert — Louise Hébert

DÉBUT DU CARÊME 2018
Avec la réception des cendres le mercredi 14 février, nous
entrons en Carême.

Vendredi 9 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Les défunts de la famille Roy — Thérèse Fortier
LL
Aline Ruel Petit — Offrandes aux funérailles

ABSENCE DE L’ABBÉ DEMERS
Nous tenons à vous informer que l’abbé Jean-Claude Demers s’absentera de la
paroisse du 12 février au 3 mars. Pendant cette période, il sera à Calgary à titre
de donneur compatible de cellules souches pour son frère Benoît atteint de
leucémie. Il se soumettra à toutes les interventions requises. Portez-le dans vos
prières pour que tout se passe bien, à la fois pour son frère et pour lui.
Durant son absence, des prêtres ont accepté de le remplacer dans toutes les
célébrations prévues à l’horaire.

CORDIALE BIENVENUE À TOUS !

Lundi 5 février : Sainte Agathe, vierge et martyre - rouge
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Rita Labbé — Famille Roy

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.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018
Tout est prêt pour la distribution du dépliant de la CVA
2018. Des bénévoles sillonneront les rues de la paroisse
dans les prochains jours pour le déposer à chacune des
portes.
Merci à Mme Dominique Paré, présidente de l’assemblée
de Fabrique et responsable de la campagne, à
Mme Suzanne Boucher, coordonnatrice administrative et
aux nombreux bénévoles qui ont participé à la préparation
et la distribution des documents.
Merci à l’avance de votre générosité!

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

Samedi 10 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gérard Marceau — Monique et Ronald Nadeau
LL
Gilles Dodier (3e ann.) — Un paroissien

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

ABONNEMENT À PRIONS EN ÉGLISE
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!

Ensemble, prenons la route, osons la confiance!

Dimanche 11 février : Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Louis Demers — Les catéchètes de NDPS
LL
Marie-Paule, Jasmin et Roland — Jean-Luc Grenier

DÎNER SPAGHETTI

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de sa famille — Une paroissienne

LAMPE DU SANCTUAIRE

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.

À l’agenda

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

Merci à l’avance de votre soutien.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT CHARISMATIQUE

LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔT SONT DISPONIBLES

Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins.

Les reçus de dons, pour fin d'impôts, sont disponibles à l’église encore cette fin
de semaine. À ceux et celles qui ne peuvent venir les chercher, ils seront
distribués d’ici la fin de février.

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON
Treize jeunes inscrits au parcours catéchétique vivront,
dimanche le 18 février prochain à 14 h en notre église, leur
premier des Pardons. Merci de les accompagner de vos
prières, et plus encore, de votre présence à cette étape
importante dans leur démarche de foi.
1078

Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb
et de madame Louise Hébert au 819 569-6705.

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB

Vous êtes invités à une journée de ressourcement le samedi 24 février 2018
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’angle des rues
Ontario et Desgagné à Sherbrooke.
La journée sera animée par l’abbé François Kibwenge et se
déroulera de 8 h 45 à 15 h.
Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins)

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!
1078

Possibilité de commander du poulet le samedi midi (10 $) ou
d’amener 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!
1078 md

