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

 

Samedi 9 février : Cinquième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Irène Gingras Roy — Offrandes aux funérailles 
 Marie-Laure Bégin Dallaire — La famille Rena Audet 
PV Jacques Garneau — Son épouse Suzanne 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 10 février : Cinquième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Gilles Dodier (1er ann.) — Un paroissien 
 Marie-Laure Dallaire — Danielle Beaudry 
PV Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes - blanc 
16 h 15 René Bertrand (9e ann.) — Rollande Bourassa 
PV Yvan Fontaine — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 12 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Florianne Patry Carrier — Jeannine Dupuis 
PV Rolande Fluet — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 13 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Marguerite Talbot Masson— Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 14 février : Saints Cyrille et Méthode - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Madelyne Grondin — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 15 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Les défunts des familles Carrier et Ruel — Un paroissien 
PV Marie-Laure Bégin Dallaire — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 16 février : Sixième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Louisella Denoncourt — John Décarie 
 François Duval — Dominique Paré et Frank Meunier 
PV André Leblanc et sa famille — Louise Lemelin 
 

Dimanche 17 février : Sixième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Adrien Lussier — Offrandes aux funérailles 
 Réal Côté (3e ann.) — Son épouse et ses enfants 
PV Diane Blais (1er ann.) — Thérèse et Fernand Paquette 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des malades de la paroisse. 
 

 

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 

• M. Gérard « Gerry » Plamondon, décédé à l’âge de 95 ans. 
Ancien joueur du Canadien de Montréal, il était le dernier 
survivant parmi l’équipe du Canadien ayant gagné la coupe 
Stanley en 1946. Funérailles célébrées en notre église ce 
samedi. 

Nos condoléances à la famille et aux proches! 

Vie paroissiale 
CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON 

Quinze jeunes inscrits au parcours catéchétique vivront, le 
dimanche 17 février prochain à 14 h en notre église, leur 
premier des Pardons. Merci de les accompagner de vos prières, 
et plus encore, de votre présence à cette étape importante dans 
leur démarche de foi. 
 

SOUPER-BÉNÉFICE : 23 FÉVRIER 2019 

Nous tiendrons un souper-bénéfice le 
samedi 23 février à 17 h pour contribuer 
à payer le réaménagement de l’église 
(écran, salon du partage, réfection des 
bancs, connexion Internet dans l’église et 
au sous-sol). Vous pouvez vous procurer 
des billets à 50 $ l’unité, ce qui inclut le 
repas complet et une bouteille de vin par 
table. Il y aura également de la musique 
de chambre. Évidemment, les dons sont 

également acceptés. À l’achat d’une table de 8 personnes à 400 $, un reçu 
d’impôt de 125 $ pourrait vous être remis, à votre demande. Comme ce projet a 
coûté 25 000 $, nous comptons sur votre soutien. Prévoir aussi un peu d’argent 
liquide pour vos consommations et l’encan silencieux. 

Billets en vente au secrétariat, à la sacristie (voir Mélissa notre concierge-
sacristine), auprès des marguilliers et auprès de Mme Louise Hébert 
(819 569-6705). 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

DÎNER SPAGHETTI DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Venez encourager les œuvres du Conseil 9825 des Chevaliers de 
Colomb… 

Dimanche 17 février 2019, au sous-sol de l’église de 11 h à 13 h. 

Adultes : 13 $ / enfants : 5 $ / enfants de 0 à 5 ans : gratuit. 

Billets en vente auprès de Mme Louise Hébert, 819 569-6705. 

Merci d’avance de votre présence et votre soutien.  
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 18 février, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle 
du mouvement de ressourcement chrétien pour les 
personnes retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de 
l’Ontario. 

                                                                                               Bienvenue à tous!  

 

 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE : 

• Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke   

• Site Web : www.perpetuel.org 
 

À l’agenda  

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Les membres du Conseil des Chevaliers de 
Colomb de notre paroisse (Conseil # 9825) 
mettent à notre disposition une série de livrets 
(contenant 6 billets) dans le but de soutenir 
leurs œuvres. Ils ont eu la gentillesse cette année de nous faire bénéficier de tous 
les profits engendrés par cette vente. 

Si vous souhaitez contribuer à la vente de ces billets, merci de vous adresser 
au secrétariat ou Mme Louise Hébert 819 569-6705. 

MERCI À L’AVANCE! 
 

 

AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

Déjeuner-causerie le lundi 11 février à 9 h au restaurant l’Omnibouffe 
(660, rue Bowen Sud). 

Invitée : Madame Lise Courchesne 

Thème : En marche… les pauvres de cœur et les cœurs purs 

Informations : 819 823-6981 

Bienvenue à tous ! 
 

 

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

Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) 

Il disait :  
   « Je ne suis qu’un pauvre moine qui prie. » 

Exposé et partage sur la vie, les œuvres et le 
rayonnement spirituel ici-bas et du ciel, du célèbre 
moine capucin, canonisé par Saint Jean-Paul II en 
2002 et fêté dans la liturgie de l’Église le 29 septembre. 

Une présentation de M. Dominic Larkin le jeudi 28 février, de 19 h à 20 h 30 
(accueil dès 18 h 30) à notre salle paroissiale (905, rue de l'Ontario). 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL (RENOUVEAU CHARISMATIQUE) 

Le thème de la journée : « L’heure des choix » 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura 
lieu le samedi 23 février 2019 dans les salles 113-114 de 
l’église Notre-Dame-de-la-Protection, au 2050 rue Galt Est à 
Sherbrooke. En remplacement du P. Paul Apka, le comité du 
r.c.c. prend la relève pour les conférences. Sylvie et Daniel 
assureront l’animation musicale. La journée se déroulera de 
8 h 45 à 15 h 30 (16 h au plus tard). L’après-midi sera dédié 
à la louange, témoignages, adoration et ministère de prière. 

Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 
Possibilité de commander du poulet au coût de 10 $ ou d’apporter son lunch. 

Pour les détails, contacter 819 566-8365 après 17 h ou faites parvenir un courriel 
à renchar.sher@hotmail.com  

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

http://www.perpetuel.org/
mailto:renchar.sher@hotmail.com

