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Messes de la semaine du 15 mars 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 14 mars : Troisième dimanche du Carême – violet 
16 h Simone Gobeil (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre  
PV Jeannine Houde — Sa succession  
 

Dimanche 15 mars : Troisième dimanche du Carême – violet 
10 h  Denis Daigle — Parents et amis 
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
PV Roland Carrier (20e ann.) — Sa famille 
 

Lundi 16 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 17 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Manon Roy (10e ann.) — Sa sœur Micheline  
 

Jeudi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge - blanc 
16 h 15 : LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Samedi 21 mars : Quatrième dimanche du Carême – violet 
16 h Bertrand Fortin — Rollande Bourassa Bertrand 
 Les amies décédées — A.M.  
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession  
 

Dimanche 22 mars : Quatrième dimanche du Carême – violet 
10 h  Ginette Lanois Meunier — Lucie et Gilles Chouinard 
 Réal Hébert (26e ann.) — Sa fille Louise 
PV Jeannine Houde — Sa succession 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Hanna. 
 

 

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 $. 

 

 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON 

➢ Dimanche 29 mars à 19 h en notre église paroissiale 

➢ Lundi 30 mars à 19 h à l’église Saint-Boniface 

➢ Mardi 31 mars à 14 h et à 19 h à l’église Saint-Charles-Garnier 
 

 

UNE FORMATION OFFERTE 

Une formation est offerte aux bénévoles qui exercent un 
ministère en tant que servant à l’autel, ministre de la 
communion et cérémoniaire le jeudi 26 mars à 19 h en 
notre église. C’est monsieur Gérard Leblanc, diacre 
permanent qui sera l’animateur et le formateur lors de 
cette rencontre. Merci de vous inscrire au secrétariat : 
819 562-2677. Offrande libre. 
 
Formation ouverte à toutes les paroisses de Sherbrooke. 

 

Vie paroissiale 
LA VIE MONTANTE 

La Vie Montante est un mouvement de spiritualité qui 
s’adresse aux personnes retraitées ou semi retraitées. Lors de 
la rencontre mensuelle, nous échangeons fraternellement nos 
réflexions sur le thème du mois et laissons la Parole de Dieu 
prendre place en nos cœurs. 

Si vous êtes intéressés à partager, à faire grandir votre foi et à en connaître 
davantage sur le mouvement, vous pouvez communiquer avec moi en 
téléphonant au : 

819 562-2677 ou par courriel à l’adresse pastoaine@perpetuel.org. 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 mars, à 15 h, à la chapelle du 
Monastère, porte 881, de la rue de l’Ontario. 

Puissions-nous, ensemble, être porteuses et porteurs d’espérance. 

Yvon Boucher 
Responsable du Service aux malades et aux aînés 

 

 

RESSOURCEMENT DU CARÊME 2020 
 

Entretiens, vidéos et chansons 
avec Gino Fillion 

Samedi 21 mars prochain 
en notre église 

 13 h : Début des entretiens 

 16 h : Célébration de la messe 

 19 h : Soirée de la miséricorde  
(sketch et animation / Famille Marie-Jeunesse) 

 

 

FÊTE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

dans le cadre de la 28e fête intergénérationnelle 
 

Objectif :  - Connaître les nouveaux arrivants et  

- Créer des liens entre tous les membres de la communauté 
   les enfants, les ados, les parents, les grands-parents, les amis et 
   les nouveaux… 

 

Dimanche 22 mars  
après la messe de 10 h au sous-sol de l’église 
 

Thème : « Raconte-moi… » 
 
Des découvertes et du plaisir! 

11 h : Chants et danses 
12 h : Repas pizza  
13 h : Raconte-moi… 
14 h : Prières d’action de grâce 

 
La paroisse fournit le repas incluant le dessert et les boissons (café, thé, jus). 
Offrande volontaire. 
 

CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE AVANT JEUDI 19 MARS À : 
Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com 

À l’agenda  

 

MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end pour la croissance 
de votre couple, du 1er au 3 mai 2020, à Sherbrooke : sortir de 
la routine, communiquer pour une vie amoureuse épanouie, 
retrouver notre élan des premiers jours, s’aimer dans la durée 
c’est possible! Information et inscription : 

grigolt@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, poste 416. 

Visitez le site : www.vivreetaimer.com  

Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin 
 

 

EXPOSITION DE PHOTOS DE MGR JEAN-MARIE-FORTIER 

Cette année, La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier célèbre ses 
40 ans. Pour l’occasion, nous vous invitons à une exposition 
de photos sur la vie de Mgr Jean-Marie Fortier qui aura lieu du 
2 au 31 mars dans la Basilique Cathédrale St-Michel au 130, 
rue de la Cathédrale à Sherbrooke.  

Les photos seront mises en vente dans le cadre d’un encan 
silencieux dont les profits seront versés à La Fondation.  

Voir : http://jecrois.ca/       
Mélanie St-Germain, directrice 
 

 

POUR NOTRE MAISON COMMUNE 

Un futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes et tous 

Voilà le thème choisi par Développement et Paix pour le Carême de 2020.  Il 
traduit l'inquiétude grandissante de l'humanité face au traitement que nous 
faisons subir à la planète, particulièrement en Amazonie. Encore, ce sont les plus 
pauvres qui sont les premières victimes. 

Développement et Paix s'intéresse plus particulièrement 
cette année à deux peuples de l'Amazonie : les seringueiros 
et le peuple Mura. Ces derniers sont visés par les 
promoteurs d'un développement sauvage. Leurs terres sont 
convoitées pour leurs ressources à exploiter et pour le sol à 
transformer en pâturages pour l'élevage du bétail que nous 
consommons. 

Le pape François nous invite à écouter le cri de la Terre et le cri des personnes 
appauvries.   L'Amazonie est menacée et sa destruction éventuelle menace toute 
l'humanité. Le combat de ces peuples est donc aussi le nôtre. Ils défendent leur 
mode de vie et l'intégrité de leur territoire et sont, de ce fait, à l'avant-garde de la 
lutte pour préserver ce « poumon » de la planète. 

Notre générosité touchera aussi 19 millions de personnes à travers le monde 
soutenues par les 149 projets et programmes de Développement et Paix. 
Soyons-leur présents et que notre générosité soit au rendez-vous. 

Si vous souhaitez contribuer à la Campagne du Carême de partage vous pouvez 
le faire : 

• lors de la collecte paroissiale, le 29 mars 

• en ligne, à devp.org/donnez 

• par téléphone au 1 888 234-8533 

Développement et Paix appuie 149 organismes à travers le monde.  

Information : Ghislaine Beaulieu : 819 563-9187 ou beaula@cooptel.qc.ca 
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