Vie paroissiale

À l’agenda
MESSE CHRISMALE

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Messes de la semaine du 25 mars 2018

Le mardi 27 mars 19h30

Mardi Saint : 27 mars

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

19 h 30

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

Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église diocésaine à la
Basilique-Cathédrale pour une grande fête liturgique.
Le mystère de la Rédemption du Christ y sera célébré.
Ce salut est gracieusement offert dans la vie
sacramentelle. Les portes de la Cathédrale seront
ouvertes dès 18 heures. Bienvenue à tous et toutes !

Messe chrismale à la Basilique Cathédrale Saint-Michel

Jeudi Saint : 29 mars
19 h
La Cène du Seigneur
20 h
La Veillée d’adoration

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

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

Lundi 26 mars : Lundi Saint - violet
16 h 15 Marcel Audet — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Pour les âmes du purgatoire — Gordon Thompson
Mardi 27 mars : Mardi Saint - violet
16 h 15 Régis Riverain — Son amie Michèle
LL
Patrice Roy — Offrandes aux funérailles

ÉCOLE ABBATIALE À SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Une retraite organisée par les Amis de Saint-Benoît sous le thème :
« Comment être disciple de Jésus de Nazareth aujourd’hui. »
Personne-ressource : Michel Cantin, laïc engagé, philosophe et théologien

Samedi Saint : 31 mars
9h
L’office des Laudes
20 h
La grande Veillée Pascale

Mercredi 28 mars : Mercredi Saint - violet
16 h 15 Sr Carmen Roy PSSF — Lucille Lemieux Beaulieu
LL
Georges Pednault — Offrandes aux funérailles

Quand : du 11 au 13 mai 2018
Renseignements : Louise Drapeau 819 445-4054 ou
louise2drapeau@hotmail.com

Dimanche de Pâques : 1er avril
10 h
La Résurrection du Seigneur

Jeudi 29 mars : Jeudi Saint - blanc
19 h
Sylvie Hallé (2e ann.) — Denis Genest et les enfants
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles

Thérèse Cloutier 450 532 4062 ou clouthe@cooptel.qc.ca

D'abord un temps pour se ressaisir,
le dimanche des Rameaux

PASSION DU CHRIST EN IMAGES ET EN MUSIQUE
Vendredi saint, 30 mars à 19 h : Chemin de la croix

Vendredi 30 mars : Vendredi Saint, la Passion du Seigneur - rouge
15 h
Office de la passion
16 h 15 Pas de messe
Samedi 31 mars : Samedi Saint - violet
20 h
Défunts des familles Blais et Cameron — Gérard et Hélène Cameron
Monique Hébert Morissette — Marie-Marthe Bédard & Aurèle Bergeron
LL
Les parents défunts des familles Fugère et Plante — Suzanne Fugère

Roger Tremblay, passionné de peinture et de musique, a choisi
pour nous des œuvres racontant la passion du Christ. Il nous
offre un moment d’écoute et de recueillement animé par Louise
Pronovost en ce vendredi dans l’église et sur grand écran.

Voilà un dimanche aux contrastes violents,
jour de joie et de tristesse, jour d’amour
indicible et de haine inimaginable.

« Suivons-le jusqu’au bout! »
Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Dimanche 1er avril : Dimanche de la Résurrection - blanc
10 h
Marc-André Paquette — Chevaliers de Colomb # 9825
Sylvie Hallé — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Florent Paré — Dominique Paré et Frank Meunier

La Campagne

du pain partagé de Caritas aura lieu

ce Vendredi Saint 30 mars de 8 h 30 à 11 h au sous-sol de l’église.

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Sylvie Bélisle.

Nous avons besoin de bénévoles (adultes et jeunes) pour cette Campagne.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Vous faites une petite marche dans un secteur de votre quartier pour
distribuer les pains
• Vous offrez de conduire, avec votre voiture, quelques jeunes qui désirent
faire du porte-à-porte dans un secteur plus éloigné de la paroisse
• Vous désirez participer à l’activité en famille ou avec des amis
• Vous aimeriez vous procurer des pains pour vos voisins et vous

BUREAU FERMÉ
Prenez note que le bureau sera fermé le lundi de Pâques (2 avril).
Merci de votre compréhension!

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 $.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

DEVENUE ENFANT DE DIEU

Possibilité de se procurer du pain de 9 à 12 h au sous-sol de l’église ainsi qu’après
l’office du Vendredi Saint (don suggéré : 5 $).

MAUDE, fille de Mireille Paradis et de Julien Nadeau.
Baptisée le dimanche 10 mars dernier au sein de la communauté rassemblée.

QUÊTE COMMANDÉE : 30 mars (Vendredi saint)
POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE
1078

Lucie Laflamme : 819 564-1878 (responsable pour notre secteur)

Mille fois merci à l’avance de votre participation!
Caritas est une œuvre de charité qui soutient une foule d’organismes qui
viennent en aide aux personnes démunies à Sherbrooke et dans toute l’Estrie.
1078

Les Rameaux, c’est le triomphe. Mais c’est le
triomphe comme le voudraient les hommes,
c’est-à-dire sans la Passion.
Ce triomphe à la manière humaine, le Christ
accepte aussi de le vivre. Il rappelle aux hommes que, s’ils veulent
contourner la souffrance, le bonheur qu’ils auront ensuite sera toujours
illusoire et de courte durée.
Cette fête elle-même est de courte durée. La passion est inévitable et elle
survient vite. La Résurrection viendra après.
La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour, et c’est par elle
qu’il veut nous en parler.
Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13,
1) Il va donner sa vie aux hommes. « L’extrême de l’amour, c‘est de
donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13).
Ayant aimé à ce point, il ne lui coûtera pas de dire « Aimez-vous comme
je vous ai aimés ». Car il sait que la route, si dure soit-elle, est réalisable
à tout homme, et que c’est la seule qui mène à la résurrection. « Prenez
courage, j’ai vaincu le monde. »
Louis Fecteau, prêtre
1078 md

