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Messes de la semaine du 29 septembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 28 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marthe Lessard et Georges Veilleux — Roger Roy 
 Marcel Gaudreau – Rollande Bourassa 
PV François Klein — Line et Ronald Dion 
 

Dimanche 29 septembre : Vingt-sixième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Berthe Godin— Sa fille Diane 
 Remerciement à Saint Antoine — Une paroissienne 
PV Nancy Simpson Cutts (5e ann.) — Sa fille Judith 
 

Lundi 30 septembre : Saint Jérôme - blanc 
16 h 15 Demande spéciale à Saint Antoine — Une paroissienne 
 Gisèle Bernard — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus - blanc 
16 h 15 Jean Robidoux — Son épouse Micheline 
 Luce Mayette (2e ann.) — Sa sœur A.M. 
PV Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants  
 

Jeudi 3 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 4 octobre : Saint François d’Assise – blanc    (1er vendredi du mois) 

16 h 15 Florette et Michel Hamel — La famille Hamel 
 Zéphir Roy — Jean-Paul Roy 

PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 5 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Ethel Décarie — La famille de John Décarie 
 Yvan Fontaine (1er ann.) – Offrandes aux funérailles 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 6 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Antonin Bélisle (10e ann.) — Sylvie Bélisle 
 Armand et Raymond Corbeil (1er ann.) — Ginette et Denise Corbeil 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions particulière / Un paroissien 
 

 

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 

FÉLICITATION À JEAN-FRANÇOIS POULIOT 

Vous voulez féliciter Jean-François pour son ordination? Nous 
vous invitons à lui écrire un mot sur l’un des cartons prévus à cet 
effet dans le Salon du partage et à le laisser dans le panier. Nous 
lui remettrons un livre dans lequel nous aurons rassemblé 
l’ensemble de vos écrits. Vous pouvez rédiger votre message sur 
place ou le composer chez vous et rapporter le carton par la suite. 

DÎNER SPAGHETTI AVEC NOTRE JEUNE PRÊTRE 

Jean-François célébrera sa première messe en 
paroisse ici même, le dimanche 13 octobre. Il 
participera ensuite au dîner-spaghetti des 
Chevaliers de Colomb, où vous aurez tout le 
temps de le féliciter. Vous pouvez vous 
procurer des billets au secrétariat ou auprès de l’abbé Demers après les messes, 
au coût de 13 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans 
et moins. 

Soyez prévoyant, car il sera impossible de vous en procurer le jour même. 

Billets disponibles : à la sacristie après les célébrations et au secrétariat. 
 

 

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. » 
 

 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Le pape François a décrété un mois 
missionnaire extraordinaire avec pour thème : 
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 
mission dans le monde.  

Une célébration d’ouverture est prévue ce 
mardi 1er octobre à 19 h en la Basilique-
Cathédrale Saint-Michel. 

                                        Soyez les bienvenus! 
 

 

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

Thème : « Marie des siècles chrétiens (suite) » 

Une causerie avec Bernard Beaudin, fms qui nous propose 

un parcours marial du 5e au 15e siècle. 

JEUDI 3 OCTOBRE de 19 h à 20 h 30 
au sous-sol de l’église 

 

Cordiale bienvenue à tous! 
 

 

PREMIER VENDREDI DU MOIS : 4 OCTOBRE DÈS 15 H 15 
 

 

ARRIVÉE D’UN NOUVEL AGENT DE PASTORALE 

Vous remarquerez peut-être la présence d’un nouvel 
intervenant en formation à la vie chrétienne. En effet, Sylvain 
Serré accompagnera Nicole Vachon Garriss tout au long de 
l’année, afin d’apprendre les rouages du métier avant de la 
remplacer quand elle partira à la retraite l’an prochain. 
Enseignant en Éthique et culture religieuse, il est formé, 
engagé, connaît le milieu et fait de la musique. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de la communauté. Nous 
sommes également heureux de compter sur la générosité de 

Nicole qui, avec son dévouement habituel, accepte de rester encore un an pour 
assurer une transition harmonieuse. 

Dominique Paré 

 

À l’agenda  

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
DÉBUTERA SOUS PEU!  

Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site ClicSanté.ca 

Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin 
d'assistance peuvent appeler à partir du 15 octobre au :  

819 821-5118 (Sherbrooke et environs)  
1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région) 

Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous! 
 

 

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 
 

 

INTRODUCTION À LA PRIÈRE DE CONSENTEMENT 

Une prière transformante centrée sur la présence de Dieu en nous et qui 
développe l’abandon confiant. Selon le livre Prier dans le secret de Thomas 
Keating,ocso. 

Samedi 12 octobre de 9 h à 16 h au Séminaire de Sherbrooke.  

Inscription avant le 8 octobre en appelant au 819 569-4355. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pour s’inscrire : https://sites.google.com/view/presbyterat/jfp 

https://sites.google.com/view/presbyterat/invitation
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
http://clicsanté.ca/
https://sites.google.com/view/presbyterat/invitation

