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Messes de la semaine du 13 octobre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 12 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marie-Laure Dallaire — Dominique Paré et Frank Meunier 
 John Décarie (1er ann.) — Danielle Sirois 
PV Paul Tran — La famille Tran 
 

Dimanche 13 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Jeannette Brousseau — Lucille Lemieux Beaulieu 
 Jacques Hamel — Suzanne Hamel Brisson 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 14 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Paul Tran Van Bao — La famille Tran  
 Esdras Turgeon — Son épouse Sonia 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 15 octobre : Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) - blanc 
16 h 15 Jean Robidoux (11e ann.) — Son épouse Micheline 
 Les parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert 
PV Emile Leralu — Sa fille Josiane et ses amies 
 

Jeudi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche - rouge 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 18 octobre :  
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 19 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
 Roger Doyon — Monique Couture et Ronald Nadeau 
PV Les défunts de la famille Raymond et Alphonse Girard —  

Madeleine et Nicole 
 

Dimanche 20 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Thérèse Soucy Chamberland (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Jacques Brisson — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Un paroissien 
 

 

UN NOUVEAU PRÊTRE POUR L’ÉGLISE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vie paroissiale 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu 
dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le 
monde le célébrera : ce sera un signe mondial de 
l’Église universelle et de la mission. Lors de cette 
journée, le pape François invite tous les 
catholiques à contribuer à une collecte spéciale 
pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la 
foi. Votre soutien aidera les missionnaires à 
proclamer l’Évangile de la joie partout dans le 
monde. 

 

 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS  

Cette année, le pape François a voulu faire du mois d’octobre un Mois 
Missionnaire extraordinaire.  

Nous sommes invités, parce que nous sommes baptisés, à témoigner de l’amour 
de Dieu pour tous, à rendre présent cet amour inconditionnel à l’exemple de 
Jésus-Christ. 

Peut-être avons-nous déjà pensé à être envoyé dans quelque pays de mission 
afin d’y accomplir des choses extraordinaires; ce genre d’apostolat n’est pas 
confié à tous! Cependant, nous sommes toutes et tous appelés à prendre soin 
des personnes qui nous entourent. 

Être missionnaire, c’est être envoyé au service de la Parole en étant d’abord 
soucieux de nos frères et sœurs les plus près de nous. Déjà, dans notre milieu, 
la moisson est abondante. À cause du vieillissement, la maladie et la solitude font 
de plus en plus partie du quotidien de plusieurs personnes de notre entourage. 
Si nous n’avons pas la capacité de les accompagner dans cette période de leur 
vie, il est toujours possible de les référer au Service des malades et des aînés de 
la paroisse en appelant au 819 562-2677 afin de pouvoir mettre un peu de saveur 
dans leur vie.  

Personne ne peut tout faire tout seul; c’est en Église que nous parviendrons à 
améliorer les choses, petit à petit. 

Yvon Boucher 
Responsable du Service aux malades et aux aînés 

 

 

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 16 octobre, à 15 h, se tiendra la rencontre 
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour 
les personnes retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de 
l’Ontario. 

Bienvenue à tous!  

 

 

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. » 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

Le samedi 2 novembre prochain à 19 h, il y aura une 
messe commémorative pour les défunts de l’année. Il 
arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne 
soit pas souligné soit par des funérailles à l’église ou par 
une cérémonie d’adieu quelle qu’en soit la forme. Si vous 
connaissez des familles ayant vécu ces situations et qui 
aimeraient voir mentionné le nom de leurs défunts lors de 
la messe commémorative, nous vous prions de nous en 
aviser afin que nous puissions les contacter. 

Merci de votre collaboration. 
 

 

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE DU CANADA 

Lors de la fin de semaine du 28 et 29 septembre avait lieu la collecte 
commandée pour l’Église du Canada. Le montant amassé pour 
cette quête particulière s’est élevé à 661,70 $. 

Merci pour votre générosité!  
 

 

À l’agenda  

BALADE DES CLOCHERS (19 et 20 octobre 2019) 

Cet événement a pour objectif de faire connaître les trésors cachés dans les 
églises du vaste territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. Dans une ambiance 
festive, cette activité ouverte à tous, permettra aux visiteurs d’en apprendre 
davantage sur le patrimoine bâti ainsi que sur les œuvres qui se cachent dans 
les églises de notre territoire. 

Profitez des visites guidées, de l’animation et des concerts présentés parmi nos 
sept églises sélectionnées sur le territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. 

- Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

- Sainte-Bibiane à Richmond 

- Saint-François-Xavier à Saint-François-Xavier-de-Brompton 

- Saint-Hippolyte à Wotton 

- Saint-Théophile à Racine 

- Saint-Esprit à Sherbrooke 

- Chapelle de l’archevêché de Sherbrooke 
 

 

PARCOURS ALPHA 

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une série 

d’exposés pour réfléchir ensemble sur les questions que 
chacun se pose au sujet de Dieu et sur le sens de la vie.  

Chaque rencontre du parcours Alpha comprend un repas 
amical et joyeux, un exposé sur l’essentiel de la foi 
chrétienne suivi d’un échange fraternel où chacun peut 
exprimer son point de vue, en toute liberté.  

1- Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert au Secteur pastoral 

et s’adresse particulièrement à des personnes engagées.  

Pour information et inscriptions : Ghislaine 819 563-9934, poste 416 

2- Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule présentement au Centre 

Newman.  

Pour information : Emmanuel 819 239-1766   

 

Merci Seigneur pour 

ton appel adressé à 

Jean-François Pouliot et 

pour sa réponse. 

 

Guide-le sur le chemin 

de la mission et qu’il soit 

assuré du soutien de 

notre prière quotidienne. 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me

