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Messes de la semaine du 10 novembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 9 novembre : Trente-deuxième dimanche temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (2e ann.) — Son fils Roger Roy 
 Marie-Laure Bégin Dallaire (1er ann.) — Son fils Michel 
PV Robert Fortier (12e ann.) — Son épouse Lise 
 

Dimanche 10 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Nicole Baillargeon Devault (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Françoise Boisvert Beaudoin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Les âmes des défunts — Pauline Leclerc 
 

Lundi 11 novembre : Saint Martin de Tours - blanc 
16 h 15 Parents et amis défunts — Stella Hogan et Claude Pilon  
 Guy Lefebvre — La famille Lefebvre 
PV Gladys Adams Hébert (37e ann.) — Sa fille Louise 
 

Mardi 12 novembre : Saint Josaphat - rouge 
16 h 15 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Rachel et Rolande Fluet — Cécile et Monique Fluet 
PV Les défunts de la famille A. Chabot — Rita Chabot 
 

Jeudi 14 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 16 novembre : Trente-troisième dimanche temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Marie-Anna Faucher — Guy Cameron 
PV Hélène Décarie — La famille John Décarie 
 

Dimanche 17 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Louis Demers (2e ann.) — Son épouse et ses enfants 
 Corinne Gagnon Chartier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Lucienne Guertin Vachon — Irène Bergeron 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — 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 $. 
 

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. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

Vie paroissiale 

RENCONTRE D’INFORMATION : PARCOURS ALPHA 

Une rencontre d’information se tiendra au salon du partage (dans 
l’église) ce lundi 11 novembre à 19 h pour ceux et celles qui souhaitent 
en connaître d’avantage au sujet des PARCOURS ALPHA.  

Personne-ressource : Ghislaine Rigolt Beaudoin. 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Le dimanche 1er décembre 2019 après la messe de 10 h aura lieu une assemblée 
de paroissiens afin d’élire deux marguilliers à l’assemblée de fabrique. Les 
marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 
Trois postes sont à pourvoir. Comme nous privilégions la parité, nous cherchons 
à élire un homme et deux femmes. Mesdames Lucie Chouinard et Diane 
Villeneuve acceptent de se présenter de nouveau, mais le dernier poste, destiné 
à un homme, est complètement vacant. Pour exister à titre de paroisse, nous 
avons besoin d’une assemblée de fabrique complète et solide. N’hésitez donc 
pas à poser votre candidature! Si vous avez des questions à ce sujet, nous serons 
heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

INVITATION À LA 27e FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Sous le thème : « QUE FAIS-TU DE BON? » 

Pour les jeunes, les ados, les parents, 
                 les catéchètes, les aînés… Et les amis! 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
de 16 h à 19 h au sous-sol de l’église. 

Chaque famille apporte un plat de son choix à mettre en 
commun. 

MERCI DE SIGNIFIER VOTRE PRÉSENCE AVANT JEUDI 14 NOVEMBRE à : 

Elizabeth Houde : tél. 819 565-1363 ou courriel houdeelizabeth@gmail.com 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

BÉNÉDICTION ET RECONNAISSANCE DES MINISTRES 
DE LA LITURGIE DE LA PAROLE : les 16 et 17 novembre 
 

 

À l’agenda  

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui 
aura lieu samedi 23 novembre 2019 dans les salles 
113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection au 2050 
rue Galt est à Sherbrooke. Denise Bergeron de la 
Communauté de l'Alliance de Trois-Rivières et son 
équipe d'animation musicale seront nos invitées. 

Le thème de la journée :  

« La Parole de Dieu, puissance de guérison dans ma vie » 

La journée se déroulera de 8 h 45 å 16 h (au plus tard). Ce sera une journée 
remplie de louange, enseignements, eucharistie, témoignages, confessions, 
adoration et ministère de prière. 

Coût : 15 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $ ou d’apporter 
son lunch. 

Pour les détails, visitez ou contacter 819 566-8365 après 18 h ou faites parvenir 
un courriel à renchar.sher@hotmail.com  

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous! 

Le comité du r.c.c. de Sherbrooke  

 

 
 

« Aide-moi, Seigneur, à être fidèle, comme Marie ta Mère,  

qui ne fit de grandes choses qu’en faisant chaque jour  

très bien les toutes petites. » 

(Michel Quoist) 
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