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Messes de la semaine du 4 novembre 2018 
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau 

 

Samedi 3 novembre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Jean-Maurice Blais — France et Bernard Blais 
 Roger Roy — Hélène Mathieu 
LL Parents défunts — A.M. 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 4 novembre : Trente-et-unième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Paul-Émile Tremblay — Son épouse Louise 
 En Action de grâce — Yolande et Marcel Decelles 
LL En remerciement à Saint Antoine et Saint Jude — Marcelle Roy 
 

Lundi 5 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Sylvie Lacasse (5e ann.) — Yves Royer 
LL Sr Héléna Dionne— Son frère Roger 
 

Mardi 6 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Bernard Ruel — La famille Lefebvre 
LL Pour mes parents défunts — Marie-Blanche Roy 
 

Mercredi 7 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Lise Chamberland — Pierrette Farmer 
LL John Décarie — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Jeudi 8 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
LL Linda Garceau — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran – blanc 
16 h 15 Ernest Roy — Sa fille Micheline 
 Robert Fortier (11e ann.) — Son épouse Lise 
LL Pierrette Goulet Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 10 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert 

16 h Léonard Lareau — Ses enfants 
 Irène Gingras Roy (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
LL Roger Labrie — Monique et les enfants 
 

Dimanche 11 novembre : Trente-deuxième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Gladys Adams Hébert (36e ann.) — Sa fille Louise 
 Benoît Poudrier (3e ann.) — Carmen Genest Poudrier 
LL Parents et amis défunts — Claude Pilon et Stella Hogan 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — A. Berger 
 

 

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. Il nous fera plaisir de vous 
débarrer la porte à votre demande. 

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

 

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 
RÉSULTAT DE NOTRE CONCOURS 

Comme vous le savez, l’équipe 
pastorale a organisé un concours 
pour nommer le nouveau 
« coin » de l’église. Nous avons 
obtenu 39 suggestions, et 
20 personnes représentant tous 
les secteurs de la paroisse ont 
participé au choix final. C’est le 
nom SALON DU PARTAGE, 

proposé par madame Louise Lemelin, qui a été retenu avec une nette majorité. 
Nous verrons à l’afficher en bonne place. C’est toutefois madame Louise Hébert 
qui a remporté le prix de participation, un CD de Patrick Richard. Désormais, vous 
êtes invités à prendre un café ou un jus et à échanger avec les autres paroissiens 
après les messes de la fin de semaine. Vous pourrez laisser une somme dans la 
tirelire prévue à cet effet pour contribuer à rembourser les frais. 

Dominique Paré 
Membre de l’équipe pastorale 

 

INVITATION À LA 25e FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Sous le thème : « DU BONHEUR AU QUOTIDIEN » 
                       (Les langages d’excuse) 

Pour les jeunes, les ados, les parents, 
                 les catéchètes, les aînés… Et les amis! 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
de 16 h à 19 h au sous-sol de l’église. 

Chaque famille apporte un plat de son choix à 
mettre en commun. 

MERCI DE SIGNIFIER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 8 NOVEMBRE à : 
Marie-Louise Jovian : tél. 819 569-1319 ou courriel mlj.jovian@gmail.com 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Vous pouviez accompagner un défunt par des funérailles avec 
célébration de la Parole à l’église ? Et oui! Plusieurs ne le 
savent pas, mais vous pouvez aussi vivre ce moment de 
manière très simple tout en étant à l’église. Les avantages de 
cette option :  

 Simple : C’est l’une des formules les plus simples que 
l’Église peut vous offrir.   

 Courte : La durée de la célébration de la Parole peut 
s'ajuster facilement au désir de la famille. 

 Personnalisée : Étant moins contrainte par une structure préétablie, la 
célébration de la Parole à l’église peut être presque complètement 
personnalisée pour répondre à vos désirs et à vos goûts d’aujourd’hui. 

 Chrétienne : La célébration de la Parole à l’église est reconnue comme 
digne signe de l’appartenance du défunt à la foi chrétienne. Nous 
recommandons à toutes personnes baptisées de passer par l'église pour 
leur dernier passage ! 

À l’agenda 
SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT DE MISSION CHEZ NOUS 

Comme Église archidiocésaine, nous sommes appelés à la 
solidarité chrétienne avec nos missions autochtones des 
diocèses du Nord. Nous vous convions à un souper-bénéfice au 
profit de Mission chez nous, jeudi 15 novembre 2018, à 17 h, 
chez les Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-
Catherine, Sherbrooke.  

Information et achat de billets :  

   Danielle Lachance, 819 563-9934, poste 401 ou  
                                   dlachance@diocesedesherbrooke.org  
 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019 

Un groupe de 12 jeunes adultes de l’Archidiocèse de 
Sherbrooke se prépare à vivre les prochaine Journées 
mondiales de la Jeunesse (JMJ). Cette rencontre 
internationale de jeunes chrétiens, en présence du 
Pape François, aura lieu au Panama en janvier 2019. 

Les pèlerins qui se rendront sur place doivent chacun 
amasser la somme de 2 800 $ et le groupe a besoin 
de votre soutien. 

Il est possible de le faire en ligne ou en effectuant un chèque au nom de la 
C.A.C.R.S. Notez que des reçus pour fins d’impôts seront émis. 

Voyez la vidéo préparée par l’équipe des JMJ qui explique en quoi ce voyage est 
important pour eux. 

Voir : http://diocesedesherbrooke.org/fr/news-item/-i-journees-mondiales-de-la-
jeunesse-i-br-rendez-vous-au-panama-en-2019-  
 

L’ÉVEIL 

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous offre l’occasion de vous inscrire à un 
ou l’autre de nos 40 heures d’intimité avec la Sainte Trinité. Vous pouvez choisir 
le weekend du 16 au 18 novembre 2018, qui se vivra chez les Recluses 
Missionnaires, 12050 boul. Gouin Est, Montréal OU celui du 7 au 9 décembre 
2018 à l’Abbaye de St-Benoit-du-Lac. Pour vous inscrire :  

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

 

LES AMIS DE SAINT-BENOÎT  

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous invitent à son 
déjeuner-causerie, au restaurant l’Omnibouffe au 660, rue 
Bowen Sud, le lundi 12 novembre 2018 à 9 heures. 

Thème : La parabole du levain dans la pâte 

Personne invitée : M. François McCauley, oblat et responsable 
de la région de l’Estrie pour les Amis de Saint-Benoît. 

Informations : 819 823-6981 

 


