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Messes de la semaine du 11 novembre 2018 
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau 

 

Samedi 10 novembre : Trente-deuxième dimanche 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 
 

Lundi 12 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 L’abbé Antoine Sirois — Elisabeth et James Neelin 
LL John Décarie— Gérard-Ludger Larouche  
 

Mardi 13 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Rosaire Théberge — Son épouse Jeannine et les enfants 
LL Rolande Fluet — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 14 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Louis Demers (1er ann.) — Son épouse et ses enfants 
 Les défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien 
LL Marguerite Talbot Masson — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 15 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
LL Madelyne Grondin — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 16 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran – blanc 
16 h 15 Sr Évelyne Lacoursière — Son amie Micheline 
 Marielle Cloutier Levesque (4e ann.) — Nancy et Roger Levesque 
LL Thérèse Soucy Chamberland — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Samedi 17 novembre : Trente-deuxième dimanche temps ordinaire - vert 
16 h Hélène Décarie — John Décarie 
 Jean Charron (16e ann.) — Son épouse et ses enfants 
LL France Dulude Simoneau — Nicole Morin 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 18 novembre : Trente-deuxième dimanche temps ordinaire - vert 

10 h  Hélène Richer (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Florent Paré (1er ann.) — Un ami 
LL En remerciement à Saint Antoine et Saint Judes — Marcelle Roy 
 

Lampe du sanctuaire : Pour la sécurité des enfants — J.C. 
 

 

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 
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. 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 
 

 

LES CLOCHES DE LA PAIX 

Le 11 novembre, à la tombée du soleil, les communautés à travers le pays 
marqueront le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale au 
moyen de cent coups de cloche. La sonnerie des cloches rappelle le moment en 
1918 où, partout en Europe, les cloches sonnèrent alors que quatre années de 
guerre prenaient fin. 

Les cloches sonneront sur la Colline parlementaire et 
partout au pays, dans les hôtels de ville, lieux de culte, 
bases et navires militaires, et lors de cérémonies pour 
honorer les vétérans canadiens et commémorer la fin de 
la Première Guerre mondiale. 

Lorsque vous entendrez la sonnerie des cloches le 11 
novembre, à 16 h 22 (HNE), prenez le temps de vous 
souvenir de ceux et celles qui ont servi notre pays et 
sacrifié leur vie. 

 

 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 

Un partage biblique pour découvrir le véritable chemin 
de la paix véritable en compagnie de catéchètes. 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
de 9 h 30 à 11 h 30 

au sous-sol de l’église 
 
               CORDIALE BIENVENUE À TOUS! 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 19 novembre, 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!   

 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 

• Samedi 24 novembre à 16 h : Le Chœur grégorien sera avec nous. 

• Dimanche 25 novembre à 10 h : Messe interculturelle 

• Début du Temps de l’Avent 

À l’agenda 

 
 

Titre du cours : Le Nouveau Testament 

Description :  Cette formation mettra en lumière la richesse et la diversité des 
livres qui composent le  Nouveau Testament. Comment dire aujourd’hui notre foi 
à la manière de Jésus, Paul et les premiers chrétiens ? 

Personne-ressource : Micheline Gagnon, Ph. D. en théologie 

Date : Mardi 27 novembre 2018 

Heures : 9 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Missionnaires de Mariannhill, 2075, chemin de Sainte-Catherine 

Coût : 25 $ (repas inclus) 

Inscription avant le jeudi 22 novembre : 

 Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 ou sdubuc@diocesedesherbrooke.org 
 

 

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 h. 

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 
 

 

LA RELÈVE EN ORGUE 

Ce deuxième concert de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu le  

dimanche 18 novembre à 15 h 

à l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke (380, rue Dufferin, Sherbrooke). 
 

Deux jeunes organistes originaires de l’Estrie vous montreront avec délectation 
l’ampleur de leur talent musical. Diplômés du Cégep de Sherbrooke, ils terminent 
cette année leur baccalauréat en interprétation de l’orgue à l’Université de 
Sherbrooke (Dorothée Lacasse) et à l’Université McGill (Raphaël Ashby).  Au 
programme, des œuvres de Bach, Buxtehude, Franck, Tournemire, Distler et 
Messiaen. 
 
Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. 
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