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Messes de la semaine du 20 octobre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 19 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
 Roger Doyon — Monique Couture et Ronald Nadeau 
PV Défunts familles Raymond et Alphonse Girard — Madeleine et Nicole 
 

Dimanche 20 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Thérèse Soucy Chamberland (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Jacques Brisson — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 21 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Maxime et Clémence Mireault — Claude Pilon  
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Thérence Coulombe — Louis Auger 
 

Mardi 22 octobre : Saint Jean-Paul II - blanc 
16 h 15 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
 Remerciement à Sainte Anne pour faveur obtenue —  

Gertrude Beaudoin Bouffard 

PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 24 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 26 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Rose Thibault Savoie (3e ann.) — La famille 
 Jeanne-D’Arc Duclos Brochu — Roger Roy 
PV Marie-Anna Faucher — Guy Cameron 
 

Dimanche 27 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Simonne Perras Thibault (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Jean-Guy Lafrance — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
 

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 $. 
 

 

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. » 
 

 

RAPPEL DE LA CVA 2019 

Le rappel de la CVA bat son plein. Une équipe de bénévoles et de 

résidents du Monastère a préparé les envois, et un groupe de 
bénévoles marcheurs distribue les feuillets dans les boîtes aux 
lettres. Votre générosité est essentielle à la réalisation de nos 
objectifs.  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE DAVANTAGE! 

Vie paroissiale 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de 
la mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et 
contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par 
notre collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : 

• Les personnes dans les villes et les villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des 
missionnaires;  

• Les enfants, les personnes âgées, les 
réfugiés, les malades et les orphelins, par le 
service des religieux et des religieuses;  

• Les catéchètes à proclamer le message 
d’espoir et de paix que seul le Christ peut 
donner. 

Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les 
missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois 
missionnaire extraordinaire. 
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

Le samedi 2 novembre prochain à 19 h, il y aura une messe commémorative pour 
les défunts de l’année. Il arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne 
soit pas souligné soit par des funérailles à l’église ou par une cérémonie d’adieu 
quelle qu’en soit la forme. Si vous connaissez des familles ayant vécu ces 
situations et qui aimeraient voir mentionné le nom de leurs défunts lors de la 
messe commémorative, nous vous prions de nous en aviser afin que nous 
puissions les contacter. 

Merci de votre collaboration. 
 

 

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

JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890) 

 « Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui ? » 

Une présentation de RENÉ PAQUIN 
(PhD histoire, doctorant en théologie) 

Jeudi 7 novembre de 19 h à 20 h 30 
au sous-sol de l’église. 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

BIENVENUE À LA CHORALE! 

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! 

 

À l’agenda  

CALENDRIER 2020  

DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Les personnes intéressées à se procurer le 
calendrier du Sacré-Cœur pour l’année 2020 
pourront le faire lors des célébrations de la fin de 
semaine prochaine.  

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

PARCOURS ALPHA 

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une série 

d’exposés pour réfléchir ensemble sur les questions que 
chacun se pose au sujet de Dieu et sur le sens de la vie.  

Chaque rencontre du parcours Alpha comprend un repas 
amical et joyeux, un exposé sur l’essentiel de la foi chrétienne 
suivi d’un échange fraternel où chacun peut exprimer son 
point de vue, en toute liberté.  

1- Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert au Secteur pastoral 

et s’adresse particulièrement à des personnes engagées.  

Pour information et inscriptions : Ghislaine 819 563-9934, poste 416 

2- Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule présentement au Centre 

Newman.  

Pour information : Emmanuel 819 239-1766   
 

 

SOUPER DU PARTAGE 

Ce dimanche 27 octobre, dès 18 h, au sous-sol 
de la cathédrale, à l’occasion du Mois missionnaire 
extraordinaire.  

Ouvert à toutes et tous, cet évènement a pour but 
de fraterniser et de tisser des liens de solidarité et 
de charité.  

Comme l’affirme le pape François : « […] la charité missionnaire, contribue à 
évangéliser avant tout l’Église, afin que, ayant retrouvé la fraîcheur et l’ardeur du 
premier amour pour le Seigneur crucifié et ressuscité, elle puisse évangéliser le 
monde avec crédibilité et efficacité évangélique … ».  

Pour assurer le succès de ce Souper du partage, veuillez communiquer avec 
nous pour nous faire part du mets apporté, ainsi que de la quantité. Au plaisir de 
vous retrouver en grand nombre.  

Véronique Douti, intervenante     Caroline Dostie, responsable 
Pastorale missionnaire     Mission sociale   
819 563-9934 poste 420  819 563-9934 poste  415 
vdouti@diocesedesherbrooke.org   cdostie@diocesedesherbrooke.org 
 

 
 
 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
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