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Messes de la semaine du 1er mars 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 29 février : Premier dimanche du Carême– violet 
16 h John Décarie — Danielle Sirois 
 Charles Gosselin — Dominique Paré  
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 1er mars : Premier dimanche du Carême– violet 
10 h  Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 2 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 3 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Les défunts des familles Jovian et Bertusch — Marie-Louise Jovian  
 Jeanne Chabot Huppé (3e ann.) — Sa fille Lucille 
 

Jeudi 5 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Vendredi 6 mars : Temps du Carême – violet     (Premier vendredi du mois) 
16 h 15 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 Lucien et Evelyne Bergeron — Une paroissienne 
 

Samedi 7 mars : Deuxième dimanche du Carême– violet 
16 h Christian Gagné (5e ann.) — Christiane Gagnon 
 Marthe Lessard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 8 mars : Deuxième dimanche du Carême– violet 
10 h  Jacques Émile Garneau — Son épouse Suzanne 
 Anita Hamel — Sa fille 
PV Charles Gohi — Sa famille 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce – Famille Marcel Couture 
 

 

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 
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. » 
 

 

ADORATION DIRIGÉE EN SILENCE ET EN MUSIQUE 

Cette expérience vous est proposée le jeudi 12 mars prochain de 19 à 20 h à 
l’église. L’animation est assurée par notre curé Jean-Claude et la musique par 
Yves Bélanger. 

Soyez les bienvenus ! 

VENTE DE PÂTISSERIES 

La vente de pâtisseries organisée au sous-sol de l’église 
le dimanche 23 février après la messe a permis d’amasser 
493 $ pour aider la famille de réfugiés irakiens que la 
paroisse parraine. Merci à tous les cuisiniers et à tous les 
acheteurs qui, on l’espère, ont satisfait leur appétit! 

Très prochainement, nous vous présenterons cette famille 
nouvellement arrivée lundi dernier. 

Alfredo Armenta, pour CANA 
 

DÉBUT DU CARÊME 2020 

Depuis la réception des cendres mercredi dernier, nous 
sommes entrés en Carême. Le thème proposé cette année 
nous invite à progresser toujours davantage dans notre foi.  

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponibles aux portes de l’église au coût de 4 $. 

Thème : « Grandir dans la foi » 
 

 

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) 

 

 
 

 

 
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.  
 

À l’agenda  

LE GRAND JOUR S’EN VIENT! 

L’Archidiocèse de Sherbrooke vous propose des sessions 
de préparation au mariage qui vous permettront de 
prendre un temps d’arrêt et de redécouvrir le sens de votre 
union. La prochaine session aura lieu le 14 mars 2020, au 
sous-sol de l’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic. 
Si vous avez choisi de vous marier en Église, contactez-
nous : 819 563-9934 poste 425  

mariage@diocesedesherbrooke.org     

 

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 
 

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
 

Lève-toi, prends ton grabat et marche! 

Thème préparé par 
des chrétiennes du Zimbabwe 

Vendredi 6 mars 2020 à 17 h 

Au Monastère des sœurs Clarisses 
(313, rue Queen à Lennoxville) 

 

 

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.  

Nous vous invitons au lancement qui aura lieu  
le lundi 2 mars, dès 10 h  
à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  

http://jecrois.ca/       

Mélanie St-Germain, directrice 
 

 

POUR NOTRE MAISON COMMUNE 

En ce carême 2020, Développement et Paix, organisme de 
solidarité internationale créé par les évêques catholiques 
canadiens, nous invite à protéger les millions d'enfants, de 
femmes et d'hommes dont la vie dépend de l'Amazonie afin 
que leurs modes de vie soient respectés. 

Développement et Paix appuie 149 organismes à travers le 
monde.  

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

 

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 
 

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac convoque les 
membres et invite toutes les personnes intéressées à l’assemblée 
générale qui se tiendra au restaurant l’Omnibouffe (660, rue Bowen 
Sud, Sherbrooke) le mercredi 11 mars 2020, à 9 h. 

Une occasion de vous informer, de devenir membre et de 
fraterniser. Information : 819 823-6981. 
 

VOIR AUSSI : wwww.perpetuel.org  
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