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Messes de la semaine du 25 août 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 24 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Rolande Fluet (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Suzanne Renaud — Louison Coutu 
PV Défunts et amis des familles Beaulieu et Gagnon — Carole Beaulieu 
 

Dimanche 25 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Madelyne Grondin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Albert Pham — La famille Tran 
PV Rachel et Rolande Fluet (1er ann.) — Cécile et Monique Fluet 
 

Lundi 26 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Thérèse Giguère Beaulieu — Marie-Louise Jovian 
 

Mardi 27 août : Sainte Monique - blanc 
16 h 15 Bernadette Grenier Hogan — Claude Pilon 
 

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 
 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – La famille Marcel Couture 
 

 

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 

HORAIRE DES MESSES 

Jusqu’au 1er septembre,  
c’est encore l’horaire d’été pour les messes en semaine. 

Samedi : messe à 16 h  

Dimanche : messe à 10 h  

Lundi et mardi : messe à 16 h 15  
 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES dès septembre 

(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 

Jeudi : Liturgie de la Parole à 16 h 15 

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

 

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 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! 
 

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. 
 

À l’agenda  

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE ST-MICHEL 
 

Le dimanche 8 septembre 2019 à 13 h 30 aura lieu le pèlerinage annuel au 
cimetière St-Michel de Sherbrooke.  

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 

 

 

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 
 

 

COCKTAIL DINATOIRE À L’ARCHEVÊCHÉ  
 

Comme Archidiocèse, nous sommes appelés à la solidarité 
chrétienne avec les peuples autochtones des diocèses du Nord. 
Nous vous convions à un cocktail dinatoire au profit de Mission 
chez nous, le jeudi 12 septembre prochain, à compter de 17 h à 
l’Archevêché.  

Information et achat de billets :  
       Danielle Lachance, 819 563-9934, poste 401  
               ou à l’adresse courriel : dlachance@diocesedesherbrooke.org . 
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