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Messes de la semaine du 5 mai 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 4 mai : Troisième dimanche de Pâques - blanc 
16 h Alfred Sirois — Danielle Sirois 
 François Duval — Dominique Paré et Frank Meunier  
PV Jacqueline Leduc — Odette Grimard et la famille 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 5 mai : Troisième dimanche de Pâques - blanc 
10 h  Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand  
 Édith Boucher — Son mari Michel Turgeon et sa famille 
PV Marguerite Talbot Masson — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 6 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
 Rosaire Théberge — Son épouse Jeannine et les enfants 
PV Marcel Blais — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 7 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 PAS DE MESSE  
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Roger Roy 
 Gertrude Lafrenière — Sa nièce Lucie 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 8 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Défunts des familles Omer Genest et Cyriaque Martel —  

Françoise et Charles Martel 
 Madeleine Perreault Joli-Coeur — Pierrette Farmer 
PV Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 9 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 10 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Claude Morin — Son épouse Yolande 
 Onil Crépeau — Marie-Louise Sallerin Jovian 
PV Marc-André Paquette — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 11 mai : Quatrième dimanche de Pâques - blanc 
16 h Jeanne Lussier Gosselin (10e ann.) — Charles et les enfants 
 Jean Robidoux — Son épouse Micheline  
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 mai : Quatrième dimanche de Pâques - blanc 
10 h  Agathe Roy Rousseau — Offrandes aux funérailles  
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simard. 
 

 

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 

NEUVAINE À NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS 

Depuis 1932, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours 
se vit encore cette année. Un moment privilégié d'intériorisation 
et de piété qui s'inscrit dans les fondements de notre foi. Une 
tradition qui se perpétue. 

(Prière mariale, dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe 
et prédication.) 

Tous les mardis jusqu’au 18 juin 2019, de 18 h 45 à 19 h 45 
en notre église. 

*** À NOTER : Cette année, la célébration de 16 h 15 est 
supprimée durant la neuvaine pour favoriser la 

participation à cet événement unique. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

En novembre 2019, il y aura une messe commémorative pour les défunts de 
l’année. Il arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne soit pas 
souligné par des funérailles à l’église ou par une cérémonie d’adieu quelle qu’en 
soit la forme. Si vous connaissez des familles ayant vécu ces situations et qui 
aimeraient voir mentionné le nom de leurs défunts lors de la messe 
commémorative, nous vous prions d’en aviser la secrétaire au 819 562-2677 afin 
que nous puissions les contacter.  Merci de votre collaboration. 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

DIMANCHE 12 MAI  

    Thème :  

LE COURAGE  

DE RISQUER POUR  

LA PROMESSE DE DIEU 

Un après-midi de partage et de ressourcement sur la vocation sacerdotale dès 
14 h au Centre Newman (2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke), souper et 
célébration eucharistique présidée par Monseigneur Luc Cyr à 19 h. 

Pour informations : Isabelle Lauzon 819 563-9934 poste 407 

Venez célébrer l’Amour du Christ qui nous appelle tous à le suivre! 
 

 

QUÊTES COMMANDÉES 

• 11 et 12 mai : Pour l’Office diocésain des vocations 

• 25 et 26 mai : Pour les œuvres pastorales du Pape 
 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 20 mai, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle du 
mouvement de ressourcement chrétien pour les personnes 
retraitées et préretraitées. 

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

Bienvenue à tous 

CÉLÉBRATION DES MALADES 

En collaboration avec le Service aux malades et 
aux aînés, une célébration spéciale est prévue le 
vendredi 17 mai prochain à 13 h 30 à l’église pour 
ceux et celles qui souhaitent recevoir le sacrement 
des malades. Ce sacrement n’est pas réservé aux 
personnes qui sont en fin de vie ou agonisantes. 
Un malade, c’est celui ou celle qui est empêché de 
fonctionner normalement et qui a besoin de 
réconfort. 

Ce sacrement sauve et relève. Pas tant par la guérison physique, mais bien 
spirituelle. Par l’onction reçue sur le front et dans la paume de la main s’exprime 
la globalité de la personne : sa pensée et son action. Recevoir cette onction, c’est 
puiser en Dieu la force de traverser les épreuves et de le savoir avec nous. 

Merci de proposer cette célébration à une personne de votre entourage qui 
pourrait en avoir besoin et de l’accompagner ce jour-là. 

 

TOUTE NOTRE GRATITUDE 

C’est grâce au Seigneur mais c’est aussi grâce à vous !  

Des centaines de personnes ont participé aux célébrations 
des Rameaux, de la semaine Sainte et de Pâques. 

De l’avis de tous, les célébrations ont été priantes, 
recueillantes, touchantes et vivantes ! 

L’Équipe pastorale tient à exprimer sa gratitude au Seigneur qui touche les cœurs 
des personnes qui donnent de leur temps, de leurs talents et qui se donnent. 

Grâce à eux, nous avons pu vivre et approfondir le mystère de notre Salut. 

Notre gratitude va vers tous les bénévoles jeunes et adultes.   

En voici quelques-uns :  le comité de liturgie, la schola des jours saints, la chorale 
des familles et son directeur, notre organiste et ses musiciens, nos 
cérémoniaires, nos ministres de communion, les différents lecteurs et lectrices, 
les servants de messe, les personnes qui ont décoré notre église,  qui ont tressé 
les rameaux,  les apôtres du Jeudi saint, les groupes culturels qui ont dirigé les 
heures d’adoration du Jeudi saint, ceux et celles qui ont animé le chemin de croix, 
les mystères douloureux et les laudes, sans oublier les responsables des jeunes 
tant pour les pratiques des rôles que pour l’habillement et vous tous, les fidèles 
et les bienfaiteurs de NDPS. 
 

 

À l’agenda  

L'ÉVEIL 

L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 
40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 24 au 26 mai 2019, au Centre 
Mariannhill, Sherbrooke.  

Renseignements : Marc St-Laurent (819 993-2129) m_st_Laurent@yahoo.ca   
ou Raymond Tanguay (514 717-8785), raymond_tanguay@hotmail.com  

 

 

WEEK-END SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
 

« MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE », week-end spirituel 
avec Alain Dumont à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, les 
24, 25 et 26 mai. Coût : 200 $ (tout inclus).  

Inscription : Sylvie Boisvert au 819 378-0670. 
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