
 1078 1078 1078 md 

 

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

 

Samedi 23 mars : Troisième dimanche du Carême - violet 
16 h Rita Chartier Bégin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand 
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 24 mars : Troisième dimanche du Carême - violet 
10 h  Ginette Légaré (1er ann.) — Ses amis 
PV Alice Lefebvre Lussier — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

Lundi 25 mars : L’Annonciation - blanc 
16 h 15 Félicien Gravel — La famille Renaud Demers 
 Islande Pellerin Lemieux (3e ann.) — Ses enfants 
PV Mme Camille Charest (14e ann.) — Louise Hébert 
 

Mardi 26 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Dominic Lavigne — Louise Hébert 
PV Bernard Ruel — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 27 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Adolphe Kandu (1er ann.) — Louise Hébert 
 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Jeudi 28 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 29 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Sylvie Hallé (3e ann.) — Denis Genest et les enfants 
PV Gérard « Gerry » Plamondon — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 30 mars : Quatrième dimanche du Carême - violet 
16 h Nicole Baillargeon — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Esdras Turgeon et les défunts de sa famille — Son épouse Sonia 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 31 mars : Quatrième dimanche du Carême - violet 
10 h  Marielle Maheu — Ses filles Marjolaine et Guylaine 
PV Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
 

 

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

 

PARTAGEZ LE CHEMIN 

En ce carême 2019, Développement et Paix, organisme de 
solidarité internationale créé par les évêques catholiques 
canadiens, nous invite à partager le chemin avec les 
68,5 millions de personnes forcées de fuir leur foyer.  

Développement et Paix appuie 170 organismes à travers le 
monde. Quête commandée les 6 et 7 avril prochain. 

Pour plus d'informations: vous pouvez contacter Ghislaine 
Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou au 819 563-9187. 

 

Vie paroissiale 

UNE NOUVEAUTÉ CHEZ NOUS :  

Dorénavant, tous les mercredis, le Saint-Sacrement sera 
exposé à l’église de 15 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. » 

Dans son exhortation apostolique "Gaudete exultate", le pape François disait 
pour sa part : « Nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence 
adorée. La prière confiante est une réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à 
face, où on fait taire tous les bruits pour écouter la voix suave du Seigneur qui 
résonne dans le silence. » (#149) 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier tient sa 
campagne de souscription du 24 mars au 13 avril. 

Soyons partenaires de la transmission de nos 
valeurs morales et chrétiennes par le service, 
l’annonce et la célébration. 

Des enveloppes pour déposer vos dons sont disponibles aux portes de l’église.  
 

 

FÊTE DE L’ANNONCIATION 

Un ressourcement spirituel vous est proposé. 

Lieu : Centre Missionnaire des Mariannhill  

Date : Lundi 25 mars de 9 h à 15 h 30 

Personnes-ressources : Roger Tremblay et  
Louise Pronovost 

Au programme : Peinture, musique, bible et intériorisation. 
Coût incluant le repas : 25 $ 

Inscription : Chèque à l’ordre de CACRS au soin de Ghislaine Rigolt Beaudoin 
78 rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (QC) J1H 1M7 

 

 

UNE AUTRE FORMATION EN LITURGIE EST OFFRETE 
 

Cette formation s’adresse aux lecteurs de la Parole et 
aux ministres de la communion et elle est gratuite. 

JEUDI 11 AVRIL À 19 H 

dans l’église paroissiale. 

Formateur : Yvan Demers 

Inscription auprès de notre secrétaire : 819 562-2677 
 

WEEK-END POUR LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE 

Cette fin de semaine de Vivre et Aimer donne des outils pour mieux 
dialoguer dans toutes les situations de la vie. Il permet de mieux 
se connaître pour vivre en harmonie.  
Prochain Week-End : du 26 au 28 avril à Jouvence (Magog). 

Les places sont limitées.  

Information : Ghislaine et Marc – 819 563-9934, poste 416 
           info@vivreetaimer.com 

Vie en Église  
Extrait du message du Pape François pour le Carême 2019   

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 
créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la 
capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 
cœur.   

Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et 
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.   

Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute 
chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas.   

Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre 
cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans 
cet amour le vrai bonheur. 
 

L'ÉVEIL 

L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 
40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-
Benoit-du-Lac (abbaye.ca).  

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

 

 

RESSOURCEMENT POUR LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 6 avril 
2019 dans les salles 113 - 114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection au 2050, 
rue Galt Est à Sherbrooke. Le conférencier invité est Jean-Roch Hardy, r.s.v. 
Sylvie et Daniel feront l’animation musicale.  

Thème de la journée : « Tous appelés(es) à devenir des apôtres de l’Amour ». 

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, confession, adoration et 
ministère de prière. 

Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 
Possibilité de commander du poulet au coût de 10 $ ou 
d’apporter son lunch. 

Pour les détails, contacter le 819 566-8365 après 17 h  
ou 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 
 

 

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 

À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et de 
détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp familial 
catholique du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019. L'endroit est situé à 
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, vous y attend une équipe 
dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois enrichissantes 
et reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités sportives, 
animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d'âge. 

Contactez Marie-Eve Filion au 438 391-3023 
ou par courriel campfamilialcatholique@gmail.com  

ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique. 
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