À l’agenda

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
SAINT JOSEPH, UN MODÈLE POUR NOTRE QUOTIDIEN
À l’occasion de la fête liturgique de saint Joseph, venez découvrir comment les
compositeurs et les peintres nous présentent divers aspects de la vie et du culte
de saint Joseph, père adoptif de l’Enfant Jésus et patron de l’Église universelle.

Messes de la semaine du 11 mars 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Animateurs : Roger Tremblay et Louise Pronovost, professeurs retraités de
l’Université de Sherbrooke.

Samedi 10 mars : Quatrième dimanche du carême- violet
16 h
Oscar Décarie — John Décarie
LL
Irène Gingras Roy — Louise et Roger Tremblay

Vous êtes invités à venir partager ce moment privilégié avec nous le jeudi 15
mars, de 19 h à 20 h 30, dans la salle paroissiale.
Un café sera servi dès 18 h 30.

Dimanche 11 mars : Quatrième dimanche du carême- violet
10 h
Marcel Savoie (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Jean-Marc Pépin — Dominique Paré et Frank Meunier

PAS DE DÎNER DE SPAGHETTI CE PRINTEMPS

Lundi 12 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Les marguilliers NDPS
LL
Germaine Gingues (2e ann.) — Sa fille Françoise

Pour des raisons majeures, les membres du Comité missionnaire
Perpétuel-Secours ont décidé d'annuler cette activité missionnaire
traditionnelle qui devait avoir lieu le dimanche 8 avril, au sous-sol
de l'église.

Mardi 13 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre
LL
Édith Boucher — Obrien Morin

Jeudi 15 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Marcel Savoie — Offrandes aux funérailles
Vendredi 16 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Gabrielle Valois Hébert (12e ann.) — Louise Hébert
Irène Lemelin Lacourse (10 e ann.) — Madeleine et Yves Lacharité
LL
À mes intentions de prières— A. M.

Louise Hébert, pour le Comité missionnaire Perpétuel-Secours

Dimanche 18 mars : Cinquième dimanche du carême - violet
10 h
Florent Paré — Chevaliers de Colomb, conseil 9825
LL
Marcelle Martel — Cristina Montanez et Javier Garda

La collecte du Dimanche de la solidarité se fera dans toutes les paroisses du
Canada dimanche prochain, le 18 mars. C'est à ce moment qu'aura lieu la
collecte du Carême de partage de Développement et Paix. Nous ferons alors
appel à votre générosité afin d'appuyer nos sœurs et nos frères du Sud qui
luttent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la justice sociale.

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

Merci de votre soutien.

VERS LE PÈRE

LA VIE MONTANTE

Vie paroissiale
Je me permets ce petit mot pour vous faire part d'une bonne nouvelle pour moi :
je serai institué acolyte par Mgr Luc Cyr le dimanche 18 mars 2018, à la messe
de 10h, en notre église.
J'ai été institué lecteur le 2 février 2017. L'acolytat est donc un pas de plus dans
ce cheminement en vue de la prêtrise... « Qu'il en soit fait pour moi selon sa
Parole... » (Lc 1, 38)
En grande union dans le don de nos vies!

Le lundi 19 mars, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle
du mouvement de ressourcement chrétien pour les
personnes retraitées et préretraitées.

ATELIERS DE TRESSAGE DE RAMEAUX
Vous aimeriez apprendre à tresser des rameaux ?
Vous voulez partager votre savoir ?
Venez à notre atelier le samedi 10 mars à 10 h ainsi
que les 17 et 24 mars à 13 h dans la basse-sacristie
de l’église.

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac convoque les membres et
invite toutes les personnes intéressées à l’assemblée générale qui se tiendra au
restaurant L’Omnibouffe au 680, rue Bowen Sud, le lundi 12 mars 2018, à 9 h.
Une occasion de vous informer, de devenir membre et de fraterniser.
Information : 819 346-0019

Description : Au cours de cette journée de formation, M. Louis-Charles Lavoie
aura le souci de bien faire comprendre les différentes étapes du
développement psycho-religieux et spirituel des personnes. À la fin du cours,
les participants et participantes pourront mieux comprendre les bases de
l’intervention pastorale et seront davantage outillés afin d’intervenir, de façon
plus adéquate, auprès des personnes qui participent à des activités en
paroisse.
Personne-ressource : Louis-Charles Lavoie
Date :
21 mars 2018
Heures : 9 h 30 à 15 h 30
Lieu :
Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke
Coût :
25 $ (repas inclus)
Inscription : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

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

Bienvenue aux petits et aux grands…
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Renseignements : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou grigolt@diocesedesherbrooke.org

LAMPE DU SANCTUAIRE

Une équipe de catéchètes et de parents sera là.

Jean-François Pouliot

Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un temps d’arrêt,
une expérience inoubliable et exceptionnelle. Une
fin de semaine où chaque personne peut
s’exprimer en tête à tête, de cœur en cœur, loin de
toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de couple, car vivre à deux est un
défi à relever chaque jour. Vous pourrez améliorer votre dialogue en utilisant
toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre
couple et sur votre engagement.

CONNAISSANCE DE LA DYNAMIQUE DES PERSONNES

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

ACOLYTAT POUR NOTRE STAGIAIRE JEAN-FRANÇOIS

Veuillez confirmer votre présence à Richard Chamberland au 819 346-8206
ou richard372000@yahoo.ca afin d’avoir la documentation en quantité
suffisante.
Site OFS ; http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/

LES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ

• M. Adrien Lussier, des Appartements Le Monastère, décédé à l’âge de
89 ans. Les funérailles ont été célébrées en notre église le 3 mars dernier.

Le samedi 17 mars, chez les sœurs Clarisses, 313 rue Queen (Lennoxville) de
10 h à 15 h (inscription à 9 h 30). – Chacun apporte son repas, le café sera offert.
Contribution volontaire de 20$; une contribution moindre est aussi importante
que celle suggérée.

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE COUPLE ?

Merci de continuer à nous accompagner dans nos réalisations.

Samedi 17 mars : Cinquième dimanche du carême- violet
16 h
Manon Roy (8e ann.) — Sa sœur Micheline
LL
Oscar Plante — Son épouse Suzanne

Remix générationnel

Ouvert à tous! Bienvenue.

Comme prévu, nous avons remis en 2017, au Centre de santé et de maternité
de Kinshasa, un montant de 4 000 $ US afin de permettre à de futures mamans
de recevoir des soins médicaux appropriés. Notre geste fut très bien accueilli.
Un mot de la responsable, Sr Marie-Josée Kandu, nous assure de demeurer
toujours très reconnaissante de notre générosité. En 2018, nous envisageons
de continuer à être présents dans un nouveau quartier très pauvre lui aussi. Tout
don reçu en cours d'année par le Comité missionnaire Perpétuel-Secours servira
à faire reculer un peu plus loin une souffrance humaine qui est encore très
palpable en République démocratique du Congo.

Mercredi 14 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Les défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien

HÉRITAGE FRANCISCAIN = DU PRINTEMPS À L’AUTOMNE
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