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Messes de la semaine du 17 novembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 16 novembre : Trente-troisième dimanche temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Marie-Anna Faucher — Guy Cameron 
PV Hélène Décarie — La famille John Décarie 
 

Dimanche 17 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Louis Demers (2e ann.) — Son épouse et ses enfants 
 Corinne Gagnon Chartier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Lucienne Guertin Vachon — Irène Bergeron 
 

Lundi 18 novembre : Dédicace des basiliques s. Pierre et s. Paul - blanc 
16 h 15 Guy Lefebvre — La famille Lefebvre  
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Lorraine Connolly — Marguerite Bilodeau 
 

Mardi 19 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Hortense Auger (2e ann.) — Sa famille 
 Alain G. d’Ille (3e ann.) — Marie-Louise Jovian 

PV Hortense Auger (3e ann.) — Ses frères 
 

Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie - blanc 
19h  LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 23 novembre : Le Christ, Roi de l’univers – blanc 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
 Mme et M. Gabriel Fernet — Jacline Fernet St-Pierre 
PV Micheline Bourassa Rouleau — La famille Bourassa Bertrand 
 

Dimanche 24 novembre : Le Christ, Roi de l’univers - blanc 
10 h  Richard Royer (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Benoît Poudrier (4e ann.) — Son épouse Carmen 
PV Denis Daigle — Ses parents et amis 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prières — A.M. 
 

 

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. 
 

Vie paroissiale 

HORAIRE DU BUREAU POUR CETTE SEMAINE 

Puisque cette semaine, du 18 au 22 novembre, la coordonnatrice administrative 
est en vacances, le bureau ne sera ouvert que les avant-midis, entre 9 h 30 et 
midi. 

Merci de votre compréhension! 

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 20 novembre, 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!  

 

PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE 

 
À l’occasion de cette fête mariale, 

une liturgie de la Parole  

accompagnée de musique aura lieu  

le jeudi 21 novembre de 19 h à 20 h  

dans l’église devant la pietà. 

 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 

 

LA GUIGNOLÉE  

Les Chevaliers de Colomb de la paroisse vous solliciteront 
le dimanche 24 novembre, de 9 h à 12 h, pour venir en 
aide aux plus démunis d’ici.  

Ils seront également aux sorties de l’église, le samedi 
23 novembre à 16 h et le dimanche 24 novembre à 10 h.  

Merci au nom des démunis. 
 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Le dimanche 1er décembre après la messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire deux marguilliers à l’assemblée de fabrique. Les 
marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 
Trois postes sont à pourvoir. Comme nous privilégions la parité, nous cherchons 
à élire un homme et deux femmes. Mesdames Lucie Chouinard et Diane 
Villeneuve acceptent de se présenter de nouveau, mais le dernier poste, destiné 
à un homme, est complètement vacant. Pour exister à titre de paroisse, nous 
avons besoin d’une assemblée de fabrique complète et solide. N’hésitez donc 
pas à poser votre candidature! Si vous avez des questions à ce sujet, nous serons 
heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Pour une troisième année, le pape François nous invite à 
souligner la Journée mondiale des pauvres ce dimanche 
17 novembre. C’est une occasion pour le peuple de Dieu 
de se montrer solidaire des plus petits et des vulnérables 
en osant la rencontre. Le pape François nous rappelle que, 
dans sa proximité avec les personnes démunies, « l’Église 
découvre qu’elle est un peuple qui a pour vocation de ne 
faire sentir à personne qu’il est étranger ou exclu. » 

Comme nous le savons, malgré les conditions de vie élevées de la société 
québécoise, la pauvreté n’est pas éradiquée. Au Québec, près de 9 % de la 
population n’a pas le nécessaire pour participer aux activités normales de notre 
société. Sur le territoire de l’Archidiocèse de Sherbrooke, la défavorisation est 
présente en ville comme en campagne. 

À l’agenda  

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura 
lieu le samedi 23 novembre 2019 dans les salles 113-114 de 
l’église Notre-Dame-de-Protection au 2050, rue Galt est à 
Sherbrooke. Denise Bergeron de la Communauté de l'Alliance 
de Trois-Rivières et son équipe d'animation musicale seront nos invitées. 

Le thème de la journée :  

« La Parole de Dieu, puissance de guérison dans ma vie » 

La journée se déroulera de 8 h 45 å 16 h (au plus tard). Ce sera une journée 
remplie de louange, enseignements, eucharistie, témoignages, confessions, 
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, visitez ou 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! 

Le comité du r.c.c. de Sherbrooke  
 

 

CONFÉRENCE DU 20 novembre : « Dieu et le stress » 

Plusieurs études montrent qu’une foi active a de nombreux effets bénéfiques 
chez les croyant(e)s dont : la résilience face aux épreuves, la construction du 
sens de la vie, etc…. Toutefois, la spiritualisation peut nuire au développement 
des capacités adaptatives dans certaines situations et entrainer des enjeux de 
bien-être psychologique chez certains croyants comme nous le constatons dans 
nos interventions. 

Comment tirer profit de sa foi tout en gardant les pieds sur 
terre? Yannick Fouda abordera ce sujet dans le cadre de la foi 
chrétienne en lien avec le sujet du stress. 

Nous vous invitons à cette conférence à la croisée des sciences 
psychosociales et de la spiritualité chrétienne qui se tiendra à 
l’Agora de l’Université de Sherbrooke. Conférence gratuite. 
 

 

RESSOURCEMENT SHERBROOKE « Tout donner ? »  

Samedi 30 novembre de 9 h à 16 h 30 à la Maison des Filles de la Charité du 
Sacré-Cœur de Jésus, salle Ste-Anne, 605, rue Bowen Sud.  Entrée porte 8.  En 
découvrant ensemble le texte de Marc 12, 41-44, nous nous assoirons avec 
Jésus pour l’écouter et se laisser interpeller par sa façon de regarder le don de la 
veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en nous.   

Hélène Dufresne au 819 843-0108 ou hdufresneloyer@gmail.com  
 

 

TRIDUUM DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : (les 7, 8 et 9 décembre) 

À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, l’Unité pastorale de la Croix 
glorieuse organise plusieurs activités à l’église Immaculée-Conception de 
Sherbrooke.  Au menu, des prédications avec Jacques Gauthier, des célébrations 
eucharistiques, un concert de Robert Lebel (7 décembre à 20 h), la prière des 
laudes, des confessions et une adoration eucharistique.  

Pour en savoir davantage sur l’horaire des trois journées, consultez le site 
Internet (croixglorieuse.ca) ou téléphonez au numéro suivant : 819 564-7787. 
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