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Messes de la semaine du 15 septembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 14 septembre : Vingt-quatrième dimanche temps ordinaire - vert 
16 h Nicole Baillargeon — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Lyne Couture – Marcel Couture et la famille 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 15 septembre : Vingt-quatrième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  François Duval — Claude et Claire Paré 
 Guy Gauthier — Les marguilliers NDPS 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 16 septembre : Saints Corneille (pape) et Cyprien (évêque) - rouge 
16 h 15 Jeanne-D’Arc Duclos — Roger Carle 
PV Monsieur Anik Martineau — Sa mère 
 

Mardi 17 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Rachel et Rolande Fluet — Cécile et Monique Fluet 
PV Repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud  
Jeudi 19 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 20 septembre : 
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 21 septembre : Vingt-cinquième dimanche temps ordinaire - vert 
16 h Défunts des familles Thibault et Savoie — Les enfants 
 Alex Hamel Lamarche (1er ann.) – La famille Hamel 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Hélène Mathieu 
 

Dimanche 22 septembre : Vingt-cinquième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Berthe Godin — Constance Letellier 
 Action de grâce — Blaisie Kampire 
PV Huguette Denault — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’une paroissienne. 
 

 

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 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 

(Harmonisé avec la paroisse Christ-Sauveur) 

Samedi : messe à 16 h  

    Dimanche : messe à 10 h  

Lundi : messe à 16 h 15 précédée de l’adoration à 15 h 

Mardi : messe à 16 h 15 précédée de la récitation du chapelet 

Jeudi : Liturgie de la Parole à 16 h 15 précédée du chapelet 

Premier vendredi du mois : Adoration et messe à 16 h 15 

BIENVENUE! 

Toute personne désireuse de se joindre à la 
chorale des adultes pour chanter à la messe de 
16 h, les 2 premiers samedis de chaque mois est 
bienvenue. Nos soirs de répétition sont les mardis 
de 19 h à 21 h, dans l'église. On y entre par la 
porte du côté de la rue Desgagné. 

Vous pouvez contacter le directeur de la chorale, qui est aussi notre organiste, 
M. Michel Lafond au 819 562-4328.  

Au plaisir de faire votre connaissance et de vous accueillir parmi nous, puisque 
votre voix est importante pour nous. VENEZ! 
 

 

LA VIE MONTANTE 
Les rencontres de la Vie Montantes ont changé de jour et 
seront maintenant les troisièmes mercredis du mois.  

La prochaine rencontre aura donc lieu le mercredi 
18 septembre, à 15 h. Il s’agit d’un 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!  

 

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. » 

Dans son exhortation apostolique « Gaudete exultate », le pape 
François disait pour sa part : « Nous avons tous besoin de ce 
silence chargé de présence adorée. La prière confiante est une 
réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à face, où on fait taire 
tous les bruits pour écouter la voix suave du Seigneur qui résonne 

dans le silence. » (#149) 
 

 

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. 

 

À l’agenda  

RESSOURCEMENT POUR LES AÎNÉS 

Le Réseau d’accompagnement spirituel des 
personnes aînées (RASA) vous invite à un 
ressourcement : La joie dans la vie spirituelle. 
Cette rencontre se déroulera le mercredi 
25 septembre, à 13 h 30, chez les Mariannhill 
au 2075, chemin Sainte-Catherine, Sherbrooke.  

Inscription : 819 563-9934, poste 408. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
avec Louise Pronovost, Ph. D., et Nicole Corbeil, M.A. 

Nous connaissons le 1er des commandements : 
« Aime Dieu de tout ton coeur… », mais dans 
un monde aussi matérialiste et rationnel que le 
nôtre, comment y répondre? Pour aimer Dieu, il 
faut Le connaître et pour Le connaître il faut 
savoir L’accueilir en nous-mêmes, là où se vit 
la rencontre intime : au cœur de notre être 
autant physique que spirituel. 

Six rencontres de trois heures nous permettront d’approfondir notre relation 
avec Lui de façon à améliorer notre ouverture à Sa Présence et à mieux la 
ressentir. 

Six samedis de 9 h à 12 h : 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre 2019  
et 25 janvier, 29 février, 29 mars 2020 

Où? 78, rue Ozias-Leduc, local 8 (derrière la cathédrale de Sherbrooke) 
Coût : Contribution volontaire 
Inscription et information : Nicole Corbeil, corbeilnicole@hotmail.com ou 
819 822-2483 
 

 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Le pape François a décrété un mois missionnaire 
extraordinaire en octobre 2019 avec pour thème : 
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission 
dans le monde. Des activités spéciales seront organisées 
tout au long de ce mois dans l’archidiocèse de Sherbrooke.  

Information : www.diocesedesherbrooke.org et Services diocésains-pastorale 
missionnaire : 819 563-9934, poste 420. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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