Vie paroissiale
Messes de la semaine du 6 mai 2018
gr

LL = messes célébrées en privé par M Laurent Lareau

Samedi 5 mai : Sixième dimanche de Pâques - blanc
16 h
Eugène Francoeur — Monique et Ronald Nadeau
Lyne Couture — Marcel Couture et famille
LL
Engelbert Roy — Eugène

À l’agenda

NOTRE NEUVAINE

FORMATION « RENDRE VISITE ET ACCOMPAGNER »

Fidèle à la tradition, nous avons commencé notre 87e neuvaine
dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne.
Moment privilégié d'intériorisation et de piété, cette magnifique
tradition s'inscrit dans les fondements de notre foi.

Titre du cours : Rendre visite et accompagner

Tous les mardis jusqu’au 19 juin 2018,
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église.

Personne-ressource : Micheline Gagnon, PhD.
Date : 16 et 23 mai 2018 de 18 h 30 à 21 h

Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Dimanche 6 mai : Sixième dimanche de Pâques - blanc
10 h
Louis Demers — Comité missionnaire NDPS
Édith Boucher — Sa belle-sœur Madeleine
LL
Robert Côté — Dominique Paré et Frank Meunier

Lieu : Services diocésains de pastorale (arrière de la Basilique-Cathédrale SaintMichel) 78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke

30e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CONSEIL # 9825
DES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE

Lundi 7 mai : Sainte Marie de l’Incarnation - blanc
16 h 15 Louis Demers — Dominique Paré et Frank Meunier
LL
Gertrude Lafrenière — Lucie Forget
Mardi 8 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Les défunts des familles Omer Genest et Cyriaque Martel —
Françoise et Charles Martel
Marc-André Paquette — Son épouse
18 h 45 Neuvaine et messe
Marie-Laurette Soucy Croteau — Offrandes aux funérailles
LL
Esdras Turgeon et les défunts de sa famille — Sonia Turgeon
Mercredi 9 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Les défunts des familles Ruel et Carrier — Un paroissien
LL
Marcel Drolet — Dr Gérard-Ludger Larouche
Jeudi 10 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Jeanne Côté — Offrandes aux funérailles

Coût : Gratuit
Inscription avant le 11 mai : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

Cet évènement sera souligné le samedi 19 mai prochain par un
grand banquet dans le sous-sol de notre église débutant à 18 h.
Une célébration d’action de grâce présidée par Monseigneur
André Gaumond ouvrira la fête à 16 h suivi d’un cocktail. Un
nombre limité de billets sont à la disposition des paroissiens et
des paroissiennes au coût de 35 $. Disponibles au secrétariat.

RESSOURCEMENT DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Vous êtes donc invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le
samedi 19 mai 2018 dans les salles 113-114 de l'église NOTRE-DAME-de-laPROTECTION au 2050, rue Galt Est à Sherbrooke (près du Parc Desranleau et
du Canadian Tire dans l'Est de la ville).

LITURGIE DE LA PAROLE TOUS LES JEUDIS À 16 h 15

Le conférencier sera l'abbé Christian Beaulieu.

Chaque jeudi, des paroissiennes et des paroissiens se
rassemblent à l’église pour scruter la Parole de Dieu et
se laisser imprégner par le message de Jésus qui nous
veut à sa suite. Les partages sont toujours enrichissants
et tous en retirent un grand bienfait. N’hésitez
aucunement à vous joindre à eux. L’animation est
confiée à une équipe de bénévoles dévoués et est
précédée de la récitation du chapelet animé dès 15 h 45.
Il y a une place pour vous!

Vendredi 11 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Jean Robidoux — Son épouse Micheline
LL
Adrien Lussier — Dr Gérard-Ludger Larouche

Description : Cette formation de deux rencontres vous propose des outils pour
rejoindre les personnes malades dans l’expression de leurs besoins spirituels et
religieux.

Animation musicale : Sylvie et Daniel.
Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins)
Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de
10 $ ou d’apporter son lunch.
Pour les détails, visitez http://rccsherb.ca
ou contacter 819 566-8365 après 17 h
ou faites parvenir un courriel à renchar.sher@hotmail.com.
Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous!

FORMATION DIOCÉSAINE

Le comité du r.c.c. de Sherbrooke

Samedi 12 mai: Ascension du Seigneur - blanc
16 h
Adolphe Kandu — Sa fille Lucie
Jeanne Lussier — Charles Gosselin
LL
Défunts des familles Guertin, Fugère et Plante — Suzanne Fugère

Titre du cours : Pontificats et grands textes récents
Catéchisme, droit canonique

SPECTACLE DU CHŒUR Ô GOSPEL

Description : Explorer de façon concrète et dynamique, les textes
fondamentaux de l’Église qui nous viennent d’une longue tradition.

Dimanche 13 mai : Ascension du Seigneur - blanc
10 h
Marc-André Paquette — Chevaliers de Colomb # 9825
Édith Boucher — Ses enfants
LL
Cécile Gaudreau — Diane et Richard Groleau

Personne-ressource : Abbé Guy Boulanger, Vicaire général et chancelier

Le chœur Ȏ Gospel compte une trentaine de choristes accompagnés de trois
musiciens professionnels et a été fondé par l’Armée du Salut. Les membres sont
de dénominations chrétiennes différentes dont certains sont sans affiliation à
l’Église, mais tous ont à cœur de chanter les Merveilles de Dieu.

Date : 16 mai 2018 de 9 h 30 à 15 h 30

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Proteau.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription avant le 14 mai : 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 $.

LA VIE MONTANTE

ÉVÉNEMENTS À VENIR
•
•
•
•

M. Claude Dagenais, Pasteur de l’Armée du Salut, vous convie à un concert qui
sera présenté en notre église le vendredi 1er juin 2018 à 19 h et le samedi 2
juin 2018 à 13 h. Les billets sont au coût de 10 $ chacun. Pour chaque billet
vendu en prévente au presbytère ou à l’église, un montant de 8 $ restera à la
paroisse.

Lieu : Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke

Les 12 et 13 mai : Nous soulignons la fête des Mères
Vendredi 18 mai : Célébration des malades (13 h 30)
Dimanche 27 mai : Fête des bénévoles (de 10 h à 12 h)
Samedi 9 juin : Ressourcement paroissial (de 9 h 30 à 11 h 30)
1078

Pour plus d’information au sujet du Chœur Ô Gospel, vous pouvez consulter la
page Facebook : www.facebook.com/choeurogospel/

Le mercredi 16 mai, à compter de 9 h, aura lieu le
Renouvellement du printemps au Sanctuaire de Beauvoir.
Le thème est Hommage à la Vie.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT

La journée se terminera par une messe célébrée à 14 h 30.

Endroit : Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

Apportez votre lunch, les breuvages seront fournis.

Date : 25 au 27 mai 2018

Bienvenue à tous!
1078

Sous le thème : « Je me reçois de toi »
Coût : 60 $ (120 $ pour la pension)

Inscription : Sylvie Boisvert au 1-819-378-0670
1078 md

