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Messes de la semaine du 16 février 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 15 février : Sixième dimanche du temps ordinaire– vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 Thérèse Pilon — Claude, Diane et Hélène Pilon 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 16 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Louis Cousseau — Marie-Louise Jovian 
 Florence Aurinata Doumbia — Marie Constance et Olivier 
PV Jeannine Houde — Sa succession 
 

Lundi 17 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Pour les vocations — Gérald Roy 
 

Mardi 18 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Fernand Plante — Les marguilliers de NDPS 
 Patrick et Thérèse Hogan — Stella Hogan et Claude Pilon 
 

Jeudi 20 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 22 février : Septième dimanche du temps ordinaire– vert 
16 h Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
 Charles Gosselin — Les marguilliers de NDPS 
PV Les défunts de la famille Raymond Girard — Nicole et Madeleine 
 

Dimanche 23 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Henri Martineau (24e ann.) — Carmen et la famille 
 Marion Gingues Forget (5e ann.) — Thérèse et Fernand 
PV Gérard « Gerry » Plamondon (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : 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 $. 
 

 

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 
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro 
personnel pour que l’argent que vous donnez lors de la 
quête de la fin de semaine soit comptabilisé avec votre CVA 
et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que 
vous avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles enveloppes, contactez 
Suzanne au 819 562-2677 ou par courriel à secretaire@perpetuel.org 

Vie paroissiale 
 

DÎNER SPAGHETTI DES CHEVALIERS DE COLOMB  

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

Dimanche 16 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 : Mme Louise Hébert, 819 569-6705 
 À la sacristie (voir Mélissa ou l’abbé Demers) 
 Au secrétariat 

Merci d’avance de votre présence et votre soutien.  
 

 

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON 
 

Des jeunes inscrits au parcours catéchétique vivront, ce dimanche 16 février 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. 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 19 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!  

 

 

LANCEMENT DE LA CVA 2020 

Merci de faire votre part pour le maintien des services. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE : 

• Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke   

• Site Web : www.perpetuel.org 

À l’agenda  

RESSOURCEMENT SPIRITUEL CHARISMATIQUE 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 29 février 
2020 dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection au 2050 rue 
Galt Est à Sherbrooke. L’abbé François Kibwenge du diocèse d’Ottawa sera le 
conférencier. Le thème de la journée: « Voici l’époux. Comprendre les temps de 
la fin ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 16 h 45 (au plus tard). Ce sera une 
journée remplie de louange, enseignements, eucharistie, témoignages, 
confession, 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, 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!          

Une invitation du comité du Renouveau Charismatique Catholique de Sherbrooke 
 

MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end pour la croissance de votre couple, 
du 1er au 3 mai, à Sherbrooke : sortir de la routine, communiquer pour une vie 
amoureuse épanouie, retrouver notre élan des premiers jours, s’aimer dans la 
durée c’est possible! Information et inscription : 

grigolt@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, poste 416. 

Visitez le site : www.vivreetaimer.com  

Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin 
 

 

LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER 
 
Chers paroissiens et paroissiennes, 

Comme vous le savez, les dons que vous faites à 
votre paroisse sont indispensables au maintien 
d’une bonne pastorale de proximité et de lieux 
adéquats. Merci de demeurer généreux. 

Ce soutien matériel rejaillit de diverses manières sur l’ensemble de l’Église 
sherbrookoise. En plus de permettre aux paroisses de tout notre territoire de 
conserver une plus grande part de leurs revenus, il met à la disposition des 
responsables locaux des ressources compétentes capables d’offrir de la 
formation, du ressourcement, de l’accompagnement… 

Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à contribuer aussi à une œuvre 
complémentaire : la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Cette institution qui existe 
depuis 39 ans est une alliée indispensable pour nos services diocésains car elle 
assume une part importante des salaires versés à mes collaboratrices et 
collaborateurs.   

En 2020, la souscription de la Fondation vise un objectif de 215 000 $. Elle se 
tiendra du 2 au 31 mars prochain, soit avant Pâques.   

Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr-Fortier, je vous en remercie.   

Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous et pour les personnes qui vous 
sont chères. 

†  Luc Cyr 
Archevêque de Sherbrooke 
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