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Messes de la semaine du 8 mars 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 7 mars : Deuxième dimanche du Carême – violet 
16 h Christian Gagné (5e ann.) — Christiane Gagnon 
 Marthe Lessard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 8 mars : Deuxième dimanche du Carême – violet 
10 h  Jacques Émile Garneau — Son épouse Suzanne 
 Anita Hamel — Sa fille 
PV Charles Gohi — Sa famille 
 

Lundi 9 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 10 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Louise Morin Rouleau — Offrandes aux funérailles  
 

Jeudi 12 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Samedi 14 mars : Troisième dimanche du Carême – violet 
16 h Simone Gobeil (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre  
PV Jeannine Houde — Sa succession  
 

Dimanche 15 mars : Troisième dimanche du Carême – violet 
10 h  Denis Daigle — Parents et amis 
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
PV Roland Carrier (20e ann.) — Sa famille 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Francine Normand. 
 

 

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 
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. » 
 

 

ADORATION DIRIGÉE EN SILENCE ET EN MUSIQUE 

Cette expérience vous est proposée ce jeudi 12 mars de 19 à 20 h à l’église. 
L’animation est assurée par notre curé Jean-Claude et la musique par Yves 
Bélanger. 

Soyez les bienvenus ! 
 

        VOIR AUSSI : wwww.perpetuel.org

LA VIE MONTANTE 

La Vie Montante est un mouvement de spiritualité qui 
s’adresse aux personnes retraitées ou semi retraitées. Lors de 
la rencontre mensuelle, nous échangeons fraternellement nos 
réflexions sur le thème du mois et laissons la Parole de Dieu 
prendre place en nos cœurs. 

Si vous êtes intéressés à partager, à faire grandir votre foi et à en connaître 
davantage sur le mouvement, vous pouvez communiquer avec moi en 
téléphonant au : 

819 562-2677 ou par courriel à l’adresse pastoaine@perpetuel.org. 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 mars, à 15 h, à la chapelle du 
Monastère, porte 881, de la rue de l’Ontario. 

Puissions-nous, ensemble, être porteuses et porteurs d’espérance. 

Yvon Boucher 
Responsable du Service aux malades et aux aînés 

 

 

RESSOURCEMENT DU CARÊME 2020 
 

Entretiens, vidéos et chansons 
avec Gino Fillion 

Samedi 21 mars prochain 
en notre église 

 13 h : Début des entretiens 

 16 h : Célébration de la messe 

 19 h : Soirée de la miséricorde  
(sketch et animation / Famille Marie-Jeunesse) 

 

 

NOTRE FAMILLE IRAKIENNE 

Bonnes nouvelles! La famille Zahra est parmi nous! Nous sommes très heureux 
de l’avoir rencontrée. Finalement, nos efforts ont porté fruits. Plusieurs 
paroissiens et paroissiennes ont mis ensemble leurs talents dans un objectif 
commun : aider les membres d’une famille qui a quitté leur pays parce que, de 
foi chrétienne, ils leurs étaient de plus en plus difficile de pratiquer leur religion.  

Nos nouveaux paroissiens, M. et 
Mme Zahra et leurs enfants, sont 
bien installés dans un appartement 
grâce à vous tous. Il n’y a pas eu de 
petits ou de grands efforts, mais un 
élan collectif qui répond bien à notre 
foi, celle d’une Église qui prie et qui 
agit, une Église qui rayonne à 
l’extérieur de ses murs comme le 
demande le pape François. Encore 
un grand merci. Tous ce que nous 
avons fait, nous l’avons fait au nom 
du CHRIST!  

N’oubliez pas que nous commençons la deuxième étape de 
notre engagement comme paroisse, soit l’intégration de la famille 
Zahra à la société québécoise : francisation, travail, école, etc. 
Ce faisant, nous préparons aujourd’hui la relève de demain pour 
notre Église et notre paroisse. 

Alfredo Armenta,  
pour CANA 

À l’agenda  

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 
 

Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac convoque les membres et 
invite toutes les personnes intéressées à l’assemblée générale qui se tiendra au 
restaurant l’Omnibouffe (660, rue Bowen Sud, Sherbrooke) le mercredi 11 mars 
2020, à 9 h. 

Une occasion de vous informer, de devenir membre et de fraterniser. 
Information : 819 823-6981. 
 

 

LE GRAND JOUR S’EN VIENT! 

L’Archidiocèse de Sherbrooke vous propose des sessions de préparation au 
mariage qui vous permettront de prendre un temps d’arrêt et de redécouvrir le 
sens de votre union. La prochaine session aura lieu le 14 mars 2020, au sous-
sol de l’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic. 
Si vous avez choisi de vous marier en Église, contactez-nous : 819 563-9934 
poste 425  

mariage@diocesedesherbrooke.org     
 

 

MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end pour la croissance 
de votre couple, du 1er au 3 mai 2020, à Sherbrooke : sortir de 
la routine, communiquer pour une vie amoureuse épanouie, 
retrouver notre élan des premiers jours, s’aimer dans la durée 
c’est possible! Information et inscription : 

grigolt@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, poste 416. 

Visitez le site : www.vivreetaimer.com  

Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin 
 

 

EXPOSITION DE PHOTOS DE MGR JEAN-MARIE-FORTIER 

Cette année, La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier célèbre ses 40 ans. Pour 
l’occasion, nous vous invitons à une exposition de photos sur la vie de Mgr Jean-
Marie Fortier qui aura lieu du 2 au 31 mars dans la Basilique Cathédrale St-
Michel au 130, rue de la Cathédrale à Sherbrooke.  

Les photos seront mises en vente dans le cadre d’un encan silencieux dont les 
profits seront versés à La Fondation.  

Nous vous invitons au lancement qui aura lieu  
le lundi 2 mars, dès 10 h  
à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.  

http://jecrois.ca/       

Mélanie St-Germain, directrice 
 

 

POUR NOTRE MAISON COMMUNE 

En ce carême 2020, Développement et Paix, organisme de 
solidarité internationale créé par les évêques catholiques 
canadiens, nous invite à protéger les millions d'enfants, de 
femmes et d'hommes dont la vie dépend de l'Amazonie afin 
que leurs modes de vie soient respectés. 

Développement et Paix appuie 149 organismes à travers le 
monde.  

Information : Ghislaine Beaulieu : 819 563-9187 ou beaula@cooptel.qc.ca 


