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Laissons-nous habiter par son Esprit ! 
 

Messes de la semaine du 9 juin 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 8 juin : La Pentecôte - rouge 
16 h Pierre Drolet — Son épouse  
 Wilfrid Pilon — Claude Pilon  
PV Patrice et Roger Roy — Hélène Mathieu 
 

Dimanche 9 juin : La Pentecôte - rouge 
10 h  Linda Garceau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
 Défunts des familles Vachon et Decelles — Yolande et Marcel Decelles  
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 10 juin : La bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Église - blanc 
16 h 15 Sr Florence Mayette, CND — A.M. 
 En action de grâce — Un paroissien 
PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 11 juin : Saint Barnabé - rouge 
16 h 15 PAS DE MESSE  
18 h 45  Irène Gingras et Viateur Roy — Roger Roy 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 12 juin : Saint Boniface - rouge 
16 h 15 Gaston Dodier — Un paroissien 
 Édith Boucher — Son mari Michel Turgeon 
PV François Duval — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 13 juin : Saint Antoine de Padoue - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
PV Rolande Fluet — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 14 juin : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Rose Thibault Savoie — Sa famille 
 Huguette Boudreau — Une amie 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 15 juin : La Sainte Trinité - blanc 
16 h Hélène Décarie — John Décarie  
 Lyne Couture — Marcel Couture et la famille  
PV Marcel Blais — Jean Laliberté 
 

Dimanche 16 juin : La Sainte Trinité - blanc 
10 h  Marie-Laure Dallaire — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Henri Martineau — Son épouse Carmen et sa famille  
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simard. 
 

 

AVIS DE PUBLICATION D’UN MARIAGE 

Prenez avis qu'un mariage sera célébré par Père Joseph Tran Van 
Luu, à l’église Mai Khoi au 44 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ 
Chí Minh, Vietnam, le 3 août 2019, entre Victor Trần Bảo Long 
domicilié au 1350 rue de l’Ontario, Sherbrooke (Québec), J1J 3S3, 
Canada, né en 1976 à Fleurimont d'une part et Teresa Vũ Ngọc Uyển Nhi 
domiciliée au 1025/5A Cách Mạng Tháng, Phường 7, Tan Binh, Ho Chi Minh ville, 
Vietnam, née en 1996 à Ho Chi Minh ville d'autre part.  
 

Vie paroissiale 

NEUVAINE À NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS 

Depuis 1932, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours 
se vit encore cette année. Un moment privilégié d'intériorisation 
et de piété qui s'inscrit dans les fondements de notre foi. Une 
tradition qui se perpétue. 

(Prière mariale, dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe 
et prédication.) 

Tous les mardis jusqu’au 18 juin 2019, de 18 h 45 à 19 h 45 
en notre église. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

ON EST TOUJOURS LÀ! 

C'est qui ça « ON »?  C'est où « LÀ » ?   

C'est nous, le Comité missionnaire de la paroisse qui 
sommes toujours, depuis 2017, très présents grâce à 
vos dons, dans ce petit village passablement pauvre de 
Louangu, en République démocratique du Congo. La 
maladie souvent causée par une malnutrition est visible 
chez les jeunes et c'est pourquoi nous avons voulu 
investir des montants d'argent dans la création de jardins 
communautaires nutritifs. Ceux-ci ont porté fruits. Des 
photos en témoignent. Vous aurez la chance de les voir 
sur nos babillards. 

Afin de continuer notre projet de financement là-bas, nous aurons, à l'automne 
2019, une activité missionnaire à vous proposer pour ramasser vos dons en vue 
de favoriser une meilleure alimentation et d’assurer les soins médicaux de base.  

La scolarisation demeure aussi une priorité pour nous. Quelques jeunes, depuis 
2 ans, ont pu profiter de notre encouragement car nous avons payé leur année 
scolaire. 

Comme vous le voyez, nous sommes là, avec vous pour soulager cette pauvreté 
existante à Louangu. En tout temps, nous 
accueillons vos dons en argent ou par chèque au 
nom du Comité missionnaire Perpétuel-Secours. 
Le montant versé est comptabilisé par la paroisse 
dans votre reçu officiel d'impôt remis à la fin de 
l'année. Merci de croire en nous et de nous 
appuyer afin de permettre à une population 
appauvrie de mieux vivre en santé. 

D'ici septembre, bonnes vacances estivales à 
vous tous! 

Louise Hébert, pour le Comité missionnaire 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 17 juin, 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!   

 
 

À l’agenda  

 

LES NEUF MARDIS DE SAINTE ANNE  
 

Vous êtes cordialement invités à participer aux neuf mardis de 
sainte Anne, les 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin et les 2, 9, 16 et 23 
juillet 2019. Le thème de cette année : Miracles, guérisons, 
dévotion. Chaque mardi à 19 h, à l'église de la paroisse, il y aura 
une célébration eucharistique, témoignages et procession. 
Bienvenue à vous tous, fidèles pèlerins de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle. Informations : 450 539-1187 
 

 

NEUVAINE À SAINT ANTOINE 

À Saint-Camille Canton, la dévotion à saint Antoine se perpétue 
depuis l’année 1900, année d’érection d’une petite chapelle 
dédiée à ce saint de l’Église catholique.  

Les fidèles de l’époque ont initié une neuvaine, activité qui se 
répète à chaque année, soit depuis 119 ans. Elle se tiendra cette 
année chaque mardi, de 19 h à 20 h 30, du 4 juin au 30 juillet. 

Programme : 19 h : Chapelet, prières et chants et à 19 h 30 : Messe  

Le Sanctuaire Saint-Antoine est situé au 160, rue Miquelon à Saint-Camille. 
 

 

PARCOURS-NATURE SUR LE DEUIL 
 

Vous vivez un deuil et aimez la nature ? La nature est un espace réconfortant 
lorsque l’on vit une situation pénible. 

Pour vous permettre de vivre un temps de ressourcement, une 
journée vous est offerte en « partenariat avec la nature » 
accompagné de Mme Louise Bergeron, agente de pastorale. 

Centre Intercommunautaire Quatre-Saisons 
104, chemin Gendron, Sherbrooke. 

Mardi 18 juin 2019 de 9 h à 16 h 

Coût : 15 $        Inscription : 819 563-9934, poste 414 
 

 

 
 

Vendredi 14 juin à 13 h 30 

À Sercovie (300, rue du Conseil, Sherbrooke), entrée par la rue Murray. 

Collation, kiosques et prix de présence. 

Activité gratuite! 


