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Messes de la semaine du 24 février 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 23 février : Septième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Engelbert Roy — Eugène Roy 
 Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand 
PV Marie-Paule Fournier — Offrandes aux funérailles 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 24 février : Septième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Maria Gingues (4e ann.) — Ses enfants 
 Géraldine Goupil — Diane et Constance 
PV Richard Royer — Yolande Gauvin et Robert Leblanc 
 

Lundi 25 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Donat Dionne — Son fils Roger 
 Réjane Demers — Nicole Corbeil 
PV François Duval — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 26 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Familles Dioré Sallerin — Marie-Louise Jovian 
 Aux intentions d’Yvan Gauthier — Les marguilliers NDPS 
PV Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 27 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Denis et Rita Pilon — Claude Pilon 
 Roland Bourassa — Rollande Bourassa 
PV Nicole Baillargeon Devault — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 28 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 1er mars : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 2 mars : Huitième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Christian Gagné (4e ann.) — Son épouse Christiane 
 John Décarie — Danielle Sirois 
PV Carlos Alberto Diaz (2e ann.) — Son épouse et son fils 
 

Dimanche 3 mars : Huitième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Nicole Baillargeon — Claire et Claude Paré 
 En reconnaissance au Padre Pio — Une paroissienne 
PV Pierre Couillard (5e ann.) — Ginette Couillard 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des familles Lemieux et 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 $. 
 

 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Ce vendredi 1er mars, dès 15 h 15; 

temps de prière et d’adoration avant la messe de 16 h 15. 

Une belle façon de disposer nos cœurs pour l’entrée en Carême (6 mars). 

Vie paroissiale 

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

Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) 

Il disait :  
   « Je ne suis qu’un pauvre moine qui prie. » 

Exposé et partage sur la vie, les œuvres et le 
rayonnement spirituel ici-bas et du ciel, du célèbre 
moine capucin, canonisé par Saint Jean-Paul II en 
2002 et fêté dans la liturgie de l’Église le 29 
septembre. 

Une présentation de Dominic Larkin le jeudi 28 février, de 19 h à 20 h 30 (accueil 
dès 18 h 30) à notre salle paroissiale (905, rue de l'Ontario). 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

LANCEMENT DE LA CVA  

ET DISTRIBUTION DES REÇUS 

Notre escouade de facteurs bénévoles déposera sous 
peu le nouveau feuillet de la contribution volontaire 
annuelle (CVA) dans votre boîte aux lettres, de même 
que votre reçu fiscal si vous avez fait un don en 2018. 
Comme à l’habitude, nous lançons notre campagne en 
février pour vous donner tout le loisir de choisir le 
moment et les modalités de votre contribution.  

Objectif de cette année : 150 000 $ 

Nous vous remercions déjà de votre générosité et 
levons notre chapeau à nos bénévoles qui bravent le 
froid et la glace pour la paroisse. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

ÉGLISE SYRIAQUE CATHOLIQUE 

Depuis plus de six mois déjà, les membres de la communauté 
Saint-Marc de l’Église syriaque catholique viennent célébrer en 
notre église deux fois par mois. Nous sommes heureux de 
contribuer à faciliter la naissance de cette nouvelle 
communauté ici, à Sherbrooke. Cette cohabitation n’entrave en 
rien nos activités pastorales. 

Vous pouvez en tout temps vous joindre à eux pour la célébration qui se tient le 
samedi vers 18 h. Vous trouverez l’horaire dans l’Hebdo paroissial. 
 

 

 

 
ABONNEMENT À PRIONS EN ÉGLISE 

Saviez-vous qu’il est possible d’aider la paroisse en s’abonnant à l’édition 
mensuelle de Prions en Église? En effet, chaque nouvel abonnement procure 
10 $ et chaque renouvellement 2 $. Il suffit de compléter le formulaire disponible 
à la basse-sacristie, d’y joindre votre chèque et de le remettre au secrétariat.  
 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

À l’agenda  

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE  
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 

Déroulement proposé par les femmes des églises de Slovénie 
et ayant pour thème : « Venez – tout est prêt ». (Lc 14, 17) La 
célébration aura lieu le vendredi, 1er mars 2019 à la chapelle 
de l’Armée du Salut au 112, rue Wellington Sud, local 120 
(ascenseur), Sherbrooke.  
L’accueil se fait à compter de 17 h 30. 
 

 

 

Titre du cours : La liturgie chrétienne 

Description : Au cours de cette journée de formation, la personne ressource 
nous aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie chrétienne ce qui 
nous amènera à comprendre davantage l’importance de l’univers symbolique et 
rituel, se familiariser avec certains principes de la liturgie et s’initier à la mise en 
œuvre des célébrations liturgiques.  

Personne-ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre  

Date : 13 mars 2019 

Heures : 9 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Missionnaires de Mariannhill 

 2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke 

Coût : 25 $ (repas inclus) 

Inscription avant le 8 mars : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org  
 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE (17 mars) 
 

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui 
marquait la fin de l’année de la miséricorde, le pape François 
a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de 
la Parole lors duquel les communautés chrétiennes seraient 
appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire 
connaître et approfondir l’Écriture Sainte. 

Afin de répondre à cet appel du pape, SOCABI a préparé quatre démarches qui 
portent sur la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Il s’agit de quatre 
approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes : comme 
individu, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe.  

Ces démarches sont disponibles gratuitement au www.socabi.org/dimanche-de-
la-parole et sont accompagnées par un document d’introduction qui les présente 
brièvement.  

Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous encourageons les intéressés à 
faire cette activité autour du deuxième dimanche du carême, à savoir le 17 mars 
2019. L’évangile de ce jour nous rappelle l’invitation du Père « d’écouter » son 
Fils bien-aimé.  

mailto:sdubuc@diocesedesherbrooke.org

