À l’agenda

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche : 18 mars
19 h
Célébration communautaire du Pardon :
« Un Chemin de confiance et de libération »

Messes de la semaine du 18 mars 2018
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

CONNAISSANCE DE LA DYNAMIQUE DES PERSONNES

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : les 24 et 25 mars

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

Mardi Saint : 27 mars
19 h 30

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

Messe chrismale à la Basilique Cathédrale Saint-Michel

Jeudi Saint : 29 mars
19 h
20 h

Lundi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 Réal Hébert (24e ann.) — Sa fille Louise
LL
Denise Ménard — Dr Gérard Ludger Larouche

Personne-ressource : Louis-Charles Lavoie

La Cène du Seigneur
La Veillée d’adoration

Vendredi Saint : 30 mars
La Campagne du Pain partagé
9h
L’office des Laudes
15 h
La Passion du Seigneur
19 h
Méditation de la Passion

Mardi 20 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Pierrette Décarie — Pierrette Farmer
Marc Turcotte — Sa cousine Michèle
LL
Monique Bastien D’Amour — Rollande Bourassa

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.

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

Samedi Saint : 31 mars

Mercredi 21 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Monique Hébert Morissette — Micheline Fortier
LL
Marcel Ouellet — Yvette Bernier

9h
20 h

L’office des Laudes
La grande Veillée Pascale

Jeudi 22 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Adrien Lussier — Offrandes aux funérailles

Dimanche de Pâques : 1er avril

Vendredi 23 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Francine Normand
LL
Adrien Lussier — Dr Gérard Ludger Larouche

LA VIE MONTANTE

10 h

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE COUPLE ?

La Résurrection du Seigneur

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

Samedi 24 mars : Dimanche des rameaux - rouge
16 h
Patrick Mathieu — Monique et Ronald Nadeau
LL
Engelbert Roy et Juliette Hardy Roy — Eugène

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

Dimanche 25 mars : Dimanche des rameaux - rouge
10 h
Camille Charest (22e ann.) — Louise Hébert
LL
Aux intentions de Sylvie Bélisle — Sylvie Bélisle

Vendredi 2 mars, 80 personnes appartenant à différentes églises chrétiennes
ont fraternisé au sous-sol de notre église dans une ambiance de fête
intergénérationnelle.

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 $.

Vie paroissiale
ATELIERS DE TRESSAGE DE RAMEAUX
Vous aimeriez apprendre à tresser des rameaux ?

Sous le thème : Toute la création de Dieu est très bonne (Genèse 1 v.1-31),
nous avons découvert un pays d’Amérique du sud, le Suriname et ses difficultés.
Les habitants qui l’ont façonné circulaient de table en table, racontant leur
périple. Jeunes et moins jeunes, catholiques et chrétiens d’autres
appartenances, personnes venues de tous les horizons ont pris conscience que
Dieu a donné aux humains la responsabilité de prendre soin de sa Création. Il
leur a fait confiance. À nous de mériter cette confiance en posant des gestes
concrets.

Une équipe de catéchètes et de parents sera là.

Un repas frugal : soupe, pain, clémentines et raisin, fut servi par des jeunes.
Carmen Martineau et Aline Beaudoin méritent notre admiration et nos
remerciements pour avoir fait cette délicieuse soupe. Nos remerciements vont
aussi à la paroisse qui a permis d’accueillir nos frères et sœurs des églises de
Sherbrooke pour vivre ensemble un moment de partage dans le Christ. Et merci
à tous les participants.

Bienvenue aux petits et aux grands…

La JMP 2018 restera dans notre mémoire et dans nos cœurs.

Vous voulez partager votre savoir ?
Venez à notre atelier samedi prochain 24 mars à
13 h dans la basse-sacristie de l’église.
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Renseignements : Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416
region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou grigolt@diocesedesherbrooke.org

RESSOURCEMENT POUR VOTRE COUPLE
Ce peut-il que Joseph, l’époux de Marie, puisse nous inspirer
par notre manière de vivre en couple?

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — A. M.

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.

Sous le thème : « Prends chez toi Marie, ton épouse »
Cette activité organisée par les "Équipes Notre-Dame" du
secteur Estrie se tiendra dimanche prochain le 25 mars de
10 h à 15 h à l’église et au sous-sol.
Au programme : Eucharistie, repas fraternel (25 $/couple), conférence,
diaporama, échange de couple et plénière.
Pour réservation (avant le 18 mars) :
Louise Boucher au 819 821-0075 – boucher.y@videotron.ca
Ghislaine et Marc au 819 563-9934, poste 416
grigolt@diocesedesherbrooke.org

« On ne doit pas prier pour éloigner les misères,
mais pour mieux les supporter...
Ayez confiance en saint Joseph. »
(Saint Frère André)
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