CHEMIN DE CROIX ACTÉ – FAMILLE MARIE-JEUNESSE

PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE

La famille Marie-Jeunesse présente « L’amour est un
choix ».

Pour ceux qui sont abonnés à Facebook et qui
voudraient connaître les diverses activités de la
paroisse et du diocèse, merci de visiter la page
et de « l’aimer ». Cela vous abonnera
automatiquement à nos publications.

La Passion vécue par Jésus en parallèle avec la vie offerte
de sainte Jeanne Beretta Molla, une jeune femme médecin...

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

Le samedi 10 mars à l’église Notre-Dame-du-PerpétuelSecours à 19 h.

Samedi 3 mars : Troisième dimanche du carême- violet
16 h
Christian Gagné (3e ann.) — Christiane Gagnon
LL
Monique Hébert Morissette — La chorale du samedi

La page s’appelle : Paroisse NDPS Sherbrooke.

Bienvenue à toutes et tous pour ce moment touchant et
inspirant.

Dimanche 4 mars : Troisième dimanche du carême- violet
10 h
Robert Côté — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Les défunts des familles Jovian et Bertush — Marie-Louise Jovian

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Merci!
Jean-François Pouliot, stagiaire

À l’agenda

Lundi 5 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Rita Labbé — La famille Roy
LL
En action de grâce — Un paroissien

Détruisez ce temple!...

L’ÉVEIL – RENCONTRE SPIRITUELLE
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle
catholique qui change tout : 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie
du Dieu de Jésus-Christ, du 9 mars au 11 mars 2018. Cette expérience se vivra
à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. Louis-Fréchette,
Nicolet.

Mardi 6 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Louis Demers — Francine Normand
LL
Vincent Trottier — Yvette Comtois
Mercredi 7 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 En remerciement à Saint Antoine — Une paroissienne
LL
André Gravel — Bertrand Leclerc

Informations: Raymond Tanguay 514 717-8785
raymond_tanguay@hotmail.com

Jeudi 8 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pierrette Goulet Gosselin — Offrandes aux funérailles

LA MAISON LES BEATITUDES
La Maison Les Béatitudes vous invite à une activité de ressourcement ouverte
à tous.
Thème : « La clef de l’activité missionnaire de l’Église »
Avec Yves Guérette, prêtre, professeur à la faculté de théologie de l’Université
Laval. le samedi 10 mars de 9 h 30 à 16 h.
Programme : Conférences, partage en groupes, repas partagé, messe
Bienvenue à tous.
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819 563-7609
www.mbeatitudes.net

Vendredi 9 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Marcel Savoie— France et Bernard
Samedi 10 mars : Quatrième dimanche du carême- violet
16 h
Oscar Décarie — John Décarie
LL
Irène Gingras Roy — Louise et Roger Tremblay
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

ENSEMBLE POUR LA PAIX

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Flynn Couture —
Marcel Couture

LAMPE DU SANCTUAIRE

En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à une
réflexion et à un engagement pour la PAIX. Grâce aux dons recueillis pendant
le carême, Développement et Paix appuie 170 organismes à travers le monde.

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

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre la documentation disponible
aux portes de l’église ou encore communiquer avec Ghislaine Beaulieu,
beaula@cooptel.qc.ca. ou au 819 563-9187.

Vie paroissiale

HÉRITAGE FRANCISCAIN = DU PRINTEMPS À L’AUTOMNE
Remix générationnel

TÉMOIGNAGES ET ATELIER
SUR LES 5 LANGAGES DE L’AMOUR POUR MIEUX COMMUNIQUER
DANS NOTRE COUPLE
Le jeudi 8 mars de 18 h 30 à 21 h à la paroisse Notre-Dame-du-PerpétuelSecours.
Pour inscription ou information, contactez Ghislaine Rigolt au 819 563-9934,
poste 416 ou grigolt@diocesedesherbrooke.org.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation.
C’est un beau cadeau à s’offrir et à offrir !

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

Il y a des paroles de Jésus qui ont paru énigmatiques quand il les a prononcées;
l'évangile d'aujourd'hui n'y échappe pas: « Détruisez ce temple et en trois jours,
je le rebâtirai... » Les Juifs, si fiers de leur temple, étaient loin de comprendre et
il en était de même pour les disciples. Il nous arrive souvent dans la vie de
comprendre des choses après les faits: pourquoi a-t-il fuit la maison? Pourtant,
il l'avait dit! Etc... Admettons-le, c'est après la résurrection de Jésus que les
disciples ont compris les paroles de Jésus : le temple dont il parlait, c'était son
corps!
Le temple en pierre a son importance même si, parfois, il peut être un obstacle
à la foi s'il distrait trop des vraies valeurs, Il semble bien que Jésus va contester
quelques aspects mercantiles qui distraient de l'essentiel et dérange la piété!
Mais Jésus, annonçant d'une certaine manière que le nouveau temple c'est son
corps. Il révèle donc, par le fait même que, devenus enfants de Dieu, nous
somme nous aussi temples de Dieu et de l'Esprit. Voilà une toute nouvelle
dignité rattachée à notre nouvelle vocation d'enfants de Dieu. Il est alors plus
facile de comprendre pourquoi Jésus insistera beaucoup sur le respect de la
personne, sur son indispensable communion fraternelle comme meilleur chemin
pour respecter ce nouveau temple qu'est la personne humaine faite à l'image de
Dieu.
Prions pour changent toutes ces situations qui blessent la dignité de la personne
humaine dans nos relations, dans la communauté internationale. Jésus aurait
raison de reprendre le fouet pour détruire toutes ces situations qui tuent la
personne humaine. Mais si aussi je me sentais concerné par ces situations et
que je devenais un constructeur de dignité humaine dans mon environnement!
Maurice Comeau, ptre

Ouvert à tous! Bienvenue.
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