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Messes de la semaine du 1er septembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 31 août : Vingt-deuxième  dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Richard Lauzon — Chevaliers de Colomb # 9825 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 1er septembre : Vingt-deuxième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Suzanne Proulx Frenette (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 2 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Remerciement à Saint Antoine — Une paroissienne 
PV Repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand - blanc 
16 h 15 Lionel Dodier — Un paroissien 
 André Martin — Claude Pilon 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 6 septembre : Temps ordinaire – vert (1er vendredi du mois) 
16 h 15 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

PV Marcel Blais — Offrandes aux funérailles 
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 7 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marguerite Talbot Masson (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Suzanne Fréchette — Nicole Morin 
PV Viateur Roy (54e ann.) — Son fils Roger Roy 
 

Dimanche 8 septembre : Vingt-troisième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Maria Demanche (5e ann.) — Son mari Henri et ses enfants 
 Francis Lacasse (27e ann.) — Rachel et Ulric 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – Lucienne Demers 
 

 

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 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 

(Harmonisé avec la paroisse Christ-Sauveur) 

Samedi : messe à 16 h  

    Dimanche : messe à 10 h  

Lundi : messe à 16 h 15 précédée de l’adoration à 15 h 

Mardi : messe à 16 h 15 précédée de la récitation du chapelet 

Jeudi : Liturgie de la Parole à 16 h 15 précédée du chapelet 

Premier vendredi du mois : Adoration et messe à 16 h 15 
 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE 

Pour ceux qui sont abonnés à Facebook et qui voudraient 
connaître les diverses activités de la paroisse et du diocèse, merci 
de visiter la page et de « l’aimer ». Cela vous abonnera 
automatiquement à nos publications.  

La page s’appelle Paroisse NDPS Sherbrooke. 
 

 

BUREAU FERMÉ 

Prenez note que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi 2 septembre 
à l’occasion de la Fête du travail. 
 

 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE 

Le dimanche prochain 8 septembre, lors de la 
célébration de 10 h, il y aura bénédiction des sacs d’école 
afin d’assurer nos jeunes et moins jeunes de la présence 
du Seigneur dans tous leurs projets et ce, tout au long de 
l’année scolaire. 
 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

Ce même dimanche 8 septembre, après la messe, on se 
retrouve en bonne compagnie, sur le terrain de l’église et à la 
salle paroissiale. Une belle occasion de consolider des liens 
entre nous tout en dégustant de bons hot-dogs et de délicieux 
épis de maïs. Offrande libre. 

Au plaisir de s’y croiser! 
 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE ST-MICHEL 
 

Le dimanche 8 septembre 2019 à 13 h 30 aura lieu le pèlerinage  

La célébration est prévue 
à la chapelle du cimetière, au 635, rue St-Michel. 

13 h : Accueil 
13 h 30 : Mot de bienvenue 
13 h 40 : Célébration 
14 h 15 : Visites personnelles 

 

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS POUR LA LITURGIE 

Les 14 et 15 septembre : présentation des besoins en bénévolat pour tout ce qui 
touche à la liturgie et l’animation de nos célébrations. Des bénévoles seront là 
pour répondre à toutes vos questions. 
 

 

ACCUEIL D’UNE FAMILLE IRAKIENNE 

Un petit mot pour vous partager des nouvelles de la famille de réfugiés parrainée 
par notre paroisse. Le dossier avance bien et les membres de la famille ont réussi 
leurs examens médicaux pour pouvoir s’établir chez nous. Prochainement, nous 
débuterons la présentation officielle du projet en sollicitant votre implication, et 
ce, à plusieurs niveaux. 

Nous sommes en lien avec cette famille via internet depuis quelques temps déjà 
et nous en profitons pour leur faire connaître notre paroisse et les activités 
qu’elles proposent. 

Le Comité d’Accueil des Nouveaux Arrivants (CANA) continuera de vous informer 
de ce projet où notre charité chrétienne pourra se manifester à la famille de Daniel 
Sabeeh. 

Alfredo Armenta, pour CANA 

À l’agenda  

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 
14 septembre 2019 dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-
Protection, au 2050 rue Galt est à Sherbrooke. L’abbé François Kibwenge, du 
diocèse d’Ottawa sera le prédicateur invité. Le thème de la journée: « Il y eut un 
soir, il y eut un matin ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h (16 h au plus 
tard). Ce sera une journée remplie de louange, enseignements, eucharistie, 
témoignages, confession, adoration et ministère de prière.  

Coût : 15 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou d’apporter 
son lunch. 

Pour les détails, contacter 819-566-8365 après 18 h ou faites parvenir un courriel 
à : renchar.sher@hotmail.com 

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous! 
Le comité du r.c.c. de Sherbrooke 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

avec Louise Pronovost, Ph. D., et Nicole Corbeil, M.A. 

Nous connaissons le 1er des commandements : 
« Aime Dieu de tout ton coeur… », mais dans 
un monde aussi matérialiste et rationnel que le 
nôtre, comment y répondre? Pour aimer Dieu, il 
faut Le connaître et pour Le connaître il faut 
savoir L’accueilir en nous-mêmes, là où se vit 
la rencontre intime : au cœur de notre être 
autant physique que spirituel. 

Six rencontres de trois heures nous permettront d’approfondir notre relation 
avec Lui de façon à améliorer notre ouverture à Sa Présence et à mieux la 
ressentir. 

Six samedis de 9 h à 12 h : 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre 2019  
et 25 janvier, 29 février, 29 mars 2020 

Où? 78, rue Ozias-Leduc, local 8 (derrière la cathédrale de Sherbrooke) 

Coût : Contribution volontaire 

Inscription et information : Nicole Corbeil, corbeilnicole@hotmail.com ou 
819 822-2483 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour s’inscrire : https://sites.google.com/view/presbyterat/jfp 

https://sites.google.com/view/presbyterat/invitation
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