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Messes de la semaine du 27 octobre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 26 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Rose Thibault Savoie (3e ann.) — La famille 
 Jeanne-D’Arc Duclos Brochu — Roger Roy 
PV Marie-Anna Faucher — Guy Cameron 
 

Dimanche 27 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Simonne Perras Thibault (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Jean-Guy Lafrance — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude - rouge 
16 h 15 Action de grâce à Saint Joseph pour faveur obtenue — Josée Hardy  
 Pierre Martin — Roger Dionne 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 29 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Damien Forget — Sa fille Lucie 
 Julie Roy — Chevaliers de Colomb # 9825 

PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 31 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 1er novembre :  
19 h Dernière célébration de la communauté syriaque catholique ici 
 
 

Samedi 2 novembre : Trente-et-unième dimanche temps ordinaire – vert 
  Commémoration de nos défunts de la dernière année 

16 h Les membres défunts du Comité missionnaire NDPS — Louise Hébert 
 Gisèle Vachon Leblond (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Rachel Girouard (3e ann.) — Alcide Clément 
 

Dimanche 3 novembre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Constance Dubé Bédard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Denise Pomerleau Fournier — Marie-Louise Jovian 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Un paroissien 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Tous les lundis, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 15 h à 16 h 
permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout 
simplement se mettre en présence du Seigneur à la manière du saint 
curé d’Ars qui disait : « Je l’avise et il m’avise. » 
 

 

RAPPEL DE LA CVA 2019 

Le rappel de la CVA bat son plein. Une équipe de 
bénévoles et de résidents du Monastère a préparé les 
envois, et un groupe de bénévoles marcheurs distribue les 
feuillets dans les boîtes aux lettres. Votre générosité est 
essentielle à la réalisation de nos objectifs.  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE DAVANTAGE! 

Vie paroissiale 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution 
lors de la collecte du Dimanche missionnaire 
mondial de la semaine dernière qui a rapporté la 
somme de 835,45 $. Ce soutien représente une 
bénédiction pour les Églises qui dépendent de 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous 
vous invitons, à continuer de prier pour ceux et celles 
qui servent dans les pays de mission afin qu’ils 
puissent demeurer inébranlables dans leur vocation 
d’apporter le message d’amour du Christ et de bâtir 
le royaume de justice et de paix sur la terre. 

 

 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 

JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890) 

 « Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui ? » 

Une présentation de RENÉ PAQUIN 
(PhD histoire, doctorant en théologie) 

Jeudi 7 novembre de 19 h à 20 h 30 
au sous-sol de l’église. 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

BIENVENUE À LA CHORALE! 

Toute personne désireuse de se joindre à la 
chorale des adultes pour chanter à la messe de 
16 h, les 2 premiers samedis de chaque mois 
est bienvenue. Nos soirs de répétition sont les 
mardis de 19 h à 21 h, dans l'église. On y entre 
par la porte du côté de la rue Desgagné. 

Vous pouvez contacter le directeur de la chorale, qui est aussi notre organiste, 
M. Michel Lafond au 819 562-4328.  

Au plaisir de faire votre connaissance et de vous accueillir parmi nous, puisque 
votre voix est importante pour nous. VENEZ! 
 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les 
marches, vous pouvez accéder à l’église par la porte du 
881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous nous 
ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements ou pour planifier votre venue par cette porte 
accessible, téléphonez au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

BEAUCOUP D’ENGAGEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

La fin de semaine dernière nous avons solliciter votre 
participation dans l’un ou l’autre des comités afin de 
raviver cette dimension missionnaire en chacun de nous 
pour le mieux-être de la communauté. Merci à ceux et 
celles qui se sont rendus disponibles dans un secteur de 
la vie paroissiale. 
 

MOT DE REMERCIEMENT DE JEAN-FRANÇOIS POULIOT 

Chères paroissiennes et chers paroissiens que j’aime! 

Plusieurs d’entre vous étaient là, avec moi, pour l’ordination. Vous avez pu 
constater la beauté de la liturgie, la tendresse paternelle des mots de Mgr Cyr à 
mon égard et pour ma famille spirituelle… 

La paix règne dans mon cœur depuis 
l’ordination. C’est comme si quelque chose 
venait de se déposer… Comme si mon 
identité profonde pouvait désormais se 
déployer pleinement. 

Ma première messe avec vous : quelle joie 
et quel mystère! Joie de vous avoir tous 
revus… Et Mystère… Avec l’incident qui est 
survenu. Vous voir tous prier d’un seul cœur, 
dans la paix, l’abandon, a été très marquant 
pour moi. Je me souviendrai toujours de 
cette première messe avec vous! 

Je vous bénis de tout cœur et vous assure 
de ma prière! 
 
Jean-François Pouliot, fmj 
(Jean-François-Damien, 
joyeux disciple de compassion) 

 
 

À l’agenda  

PARCOURS ALPHA 

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une série 

d’exposés pour réfléchir ensemble sur les questions que 
chacun se pose au sujet de Dieu et sur le sens de la vie.  

Chaque rencontre du parcours Alpha comprend un repas 
amical et joyeux, un exposé sur l’essentiel de la foi chrétienne 
suivi d’un échange fraternel où chacun peut exprimer son 
point de vue, en toute liberté.  

1- Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert au Secteur pastoral 

et s’adresse particulièrement à des personnes engagées.  

Pour information et inscriptions : Ghislaine 819 563-9934, poste 416 

2- Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule présentement au Centre 

Newman.  

Pour information : Emmanuel 819 239-1766   
 

 

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 

 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le lundi 11 novembre 2019, à 9 h. 
Thème : Les Béatitudes dans la vie du moine 

Personne invitée : Père Abbé, Dom André Laberge, o.s.b.  

Endroit : OmniBouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke 

Information : 819 823-6981 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.perpetuel.org/

