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Messes de la semaine du 25 novembre 2018 
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau 

 

Samedi 24 novembre : Le Christ, Roi de l’univers - blanc 
16 h Aurèle Bélanger (10e ann.) — Son épouse et la famille 
 Défunts des familles Jobin et Charron — Louise et les enfants 
LL Maurice Chénard — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 25 novembre : Le Christ, Roi de l’univers - blanc 

10 h  Agathe Roy Rousseau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles 
LL Thérèse Soucy Chamberland — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Lundi 26 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Renée Hervieux Laverdière — Pierrette Farmer 
 Remerciement à Saint Joseph — Famille Simon Archambault 
LL Thérèse Bourgoin— Sa succession  
 

Mardi 27 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Françoise et Henri Lord — Pierrette Farmer 
 Pour la guérison de Jeannine Richard Lamarche — Pierrette Farmer 
LL John Décarie — Gérard-Ludger Larouche  
 

Mercredi 28 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Aimée Hébert Warren — Sa filleule Louise 
LL Pierrette Goulet Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 29 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
LL Jacqueline Dufort — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 30 novembre : Saint André - rouge 
16 h 15 Laurier Parent — Louise Pronovost et Roger Tremblay 
LL L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 1er décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet 
16 h Clément Houle — Comité missionnaire NDPS 
 Marie-Josée Charron — Sa mère et sa famille 
LL Évangéline et Olivier Morin — Nicole Morin 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Dr Louis K. Laflamme (7e ann.) — Ses enfants 
LL John Décarie — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Lampe du sanctuaire : Pour ceux qui sont malades — J.C. 
 

 

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 $. 

 

 

VERS LE PÈRE 

• Mme Marie-Laure Bégin Dallaire, décédée à l’âge de 102 ans. 
Elle était l’épouse de feu Wilfrid Dallaire et la mère de Michel 
Dallaire. Funérailles célébrées ce samedi en notre église. 

• Mme Nicole Baillargeon, décédée à l’âge de 76 ans. Funérailles 
célébrées ce samedi en notre église. 

Vie paroissiale 
 

FRESQUE DERRIÈRE LA PIETÀ 

M. Michel Carrier et Mme Micheline de Nevers ont 
terminé la fresque du calvaire derrière la Pietà juste à 
temps pour la célébration de la commémoration des 
défunts, le vendredi 2 novembre. Leur travail maîtrisé 
et professionnel met magnifiquement en valeur la 
Pietà, qui prend maintenant tout son sens. Nous les 
remercions sincèrement d’avoir prêté leurs talents à la 
paroisse. 
 

LA GUIGNOLÉE  

Les Chevaliers de Colomb de la paroisse 
vous solliciteront ce dimanche, de 9 h à 
12 h, pour venir en aide aux plus 
démunis d’ici.  

Ils seront également aux sorties de l’église cette fin de semaine.  

Merci au nom des démunis. 
 

CARNETS DE L’AVENT 

Seigneur, que devons-nous faire?      
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour 
le temps de l'Avent et du temps de Noël seront disponibles à 
l’église, au coût de 4 $, dès la fin de semaine du 24 et 
25 novembre. 

Bonne préparation à Noël!  
 

ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Trois postes seront disponibles au sein de l’assemblée de fabrique : Madame 
Judith Cutts et Monsieur Ronald Dion terminent leur mandat et Madame 
Nicole Girard devra être remplacée. 

Tout paroissien ou paroissienne peut poser sa candidature à cette élection qui 
se déroulera à l'église le dimanche 2 décembre après la messe de 10 h.  

Tout paroissien absent à l’assemblée d’élection peut être mis en candidature si 
un document écrit atteste son acceptation à cette mise en candidature. 
 

 

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

Un partage biblique pour dépasser ses craintes  
et s’engager dans le monde. 

Jeudi 29 novembre 2018 

de 9 h 30 à 11 h 30 

au le sous-sol de notre église. 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

À l’agenda 
 

CONCERT DE NOËL 

Le Chœur Pop de Sherbrooke est un organisme à but 
non lucratif œuvrant dans le chant et tiendra son concert 
de Noël le dimanche 9 décembre prochain. 

Endroit : Salle Québecor, rue Don Bosco nord 

Date : 9 décembre 2018 à 14 h et 16 h 30 

Infos : Monique Desroches :  819 812-3021        http://www.choeurpop.com  
 

 

NOËL SANS TOI 

Temps des Fêtes, période dite de réjouissances, mais 
combien pénible suite à la perte d’un être cher. 

Louise Bergeron, accompagnatrice spécialisée pour le 
deuil vous propose un atelier pour partager vos 
inquiétudes et vos appréhensions face à cette période si 
difficile et où vous seront offerts des outils efficaces.  

Deux possibilités : 

• Lundi 26 novembre de 9 h 30 à midi à l’église Immaculée Conception 

• Mardi 27 novembre de 19 h à 21 h à l’église Marie-Médiatrice 

Renseignements : 819 562-3688 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.choeurpop.com/

