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Messes de la semaine du 14 avril 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 13 avril : Dimanche des Rameaux - rouge 
16 h Pierre H. Ruel (27e ann.) — Son épouse et ses enfants 
 Louisette Hudon Lachance — Dominique Paré et Frank Meunier 
PV Jacques Garneau — Son épouse Suzanne 
 

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux - rouge 
10 h  Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand 
 Jean Pho Tran — Son fils 
 

Lundi 15 avril : Lundi Saint - violet 
16 h 15 Claude Morin — Son épouse Yolande 
PV Bernard Ruel — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 16 avril : Mardi Saint - violet 
16 h 15 Marthe Lacharité — Louise Hébert 
PV Yvan Fontaine — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 17 avril : Mercredi Saint - violet 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
PV Jacqueline Dufort — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint - blanc 
16 h 15 PAS DE l iturgie de la Parole   
19 h Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Vendredi 19 avril : Vendredi Saint - rouge 
15 h Célébration de la Passion 
16 h 15 PAS de célébration   
19 h Méditation des Mystères douloureux 
 

Samedi 20 avril : Samedi Saint - blanc 
16 h PAS de célébration   
20h Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
PV Marie-Laure Bégin Dallaire — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 21 avril : Pâques - blanc 
10 h  Guy et Jacqueline Lefebvre et leur fille Claude — Andrée Lefebvre 
 Adolf Kandu — Sa fille Lucie 
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : À mes intentions — A.M. 
 

 

VERS LE PÈRE 

• M. Marcel Blais, décédé à l’âge de 84 ans, époux de Jeannine Bernier Blais, 
de notre paroisse. Funérailles célébrées en notre église le samedi 6 avril 
dernier. 

• M. Gérard-Ludger Larouche, décédé à l’âge de 101ans. Les funérailles 
seront célébrées en notre église le mercredi 17 avril à 11 h. 

Vie paroissiale 

MARCHE MARIALE VERS LE CAP 

Bienvenue à notre pèlerinage à pied 2019 de Sherbrooke 
à Notre-Dame-du-Cap, du 6 au 15 août pour la neuvaine 
de l’Assomption. 

Site web : www.foietpartage.net/marchemariale 

Pour renseignements supplémentaires :   
            Michel Denis : 819 563-7609, poste 198         

michel.denis@mbeatitudes.net 

Faites passer la bonne nouvelle à vos ami(e)s. 
 

 

NOUVEAUX VENUS DANS LA PAROISSE 

Merci de vous faire connaître en complétant le formulaire de Bienvenue placé 
aux portes de l’église et de le déposer dans le panier au moment de la quête. 
Nous souhaitons le plus rapidement possible vous faire une place au milieu de 
nous. 
 

CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 

La Campagne du pain partagé arrive à grands pas. 
Comme responsable de la Campagne notre 
paroisse, je vous invite à venir nous aider pour cette 
belle Campagne. 

Nous vous accueillerons au sous-sol de l’église le 
Vendredi Saint 19 avril, dès 8 h 30. 

La Campagne se termine vers 12 h. 

Nous invitons les parents à se joindre à nous et les trajets sont 
d’une durée approximative de 1 h 30 à 2 h. C’est une belle activité 
qui permettra de lutter contre la pauvreté dans notre district. 

Merci et au plaisir de se rencontrer le 19 avril prochain. 

Lucie Laflamme, responsable de la Campagne 
 

 

 

MARCHE DE SOLIDARITÉ 

Développement et Paix et la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie 
(FCCE) vous invitent à participer à une marche de solidarité avec les victimes 
des migrations forcées. Trois arrêts sont prévus pour entendre le témoignage de 
personnes de pays différents, ayant vécu cette situation. 

L’activité se tiendra autour du lac des Nations, dimanche 28 avril 2019, à 13 h 
(départ : plancher de danse, parc Jacques-Cartier de Sherbrooke). Cette marche 
de solidarité s’inscrit dans le cadre du thème de la campagne du Carême de 
partage : Partagez le chemin. 
 

QUÊTE COMMANDÉE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Nous avons amassé la somme de 1 112,40 $ $. Merci pour votre générosité! 

 

MESSE CHRISMALE 2019 

Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église diocésaine à la Basilique-Cathédrale 
pour une grande fête liturgique ce mardi 16 avril à 19 h 30. Le mystère de la 
Rédemption du Christ y sera célébré. Ce salut est gracieusement offert dans la 
vie sacramentelle.  

Les portes de la Cathédrale seront ouvertes dès 18 h. On 
trouvera des espaces de stationnement autour de la 
Basilique-Cathédrale, au Séminaire de Sherbrooke par les 
rues Marquette, Peel et Goodhue et sur la rue de la 
Cathédrale. 

Puisse cette célébration nous garder en marche sur le 
chemin pascal ouvert par Jésus Christ ! 
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