
 1078 1078 1078 cb 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

 

Messes de la semaine du 22 septembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

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 
 

Lundi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina - blanc 
16 h 15 Remerciements à Saint Antoine — Carmen Martineau 
 Marie-Jeanne Chapron — Carmen Martineau 
PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 24 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Claude Tétreault — Marie-Marthe Bédard 
 Monique Hébert Morissette — Sa sœur Louise 
PV Marie Anne Mireault Pilon — Claude Pilon  
 

Jeudi 26 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 28 septembre : Vingt-sixième dimanche temps ordinaire - vert 
16 h Marthe Lessard et Georges Veilleux — Roger Roy 
 Marcel Gaudreau – Rollande Bourassa 
PV François Klein — Line et Ronald Dion 
 

Dimanche 29 septembre : Vingt-sixième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Berthe Godin— Sa fille Diane 
 Remerciement à Saint Antoine — Une paroissienne 
PV Nancy Simpson Cutts (5e ann.) — Sa fille Judith 
 

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 

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. 
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

Le samedi 2 novembre prochain, 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. 
 

 

À l’agenda  

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE 

La fin de semaine prochaine, c’est la collecte pour les besoins de 
l’Église catholique du Canada. Le fruit de cette collecte sert à financer 
la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les évêques 
disposent d’un personnel permanent aux recherches qui prépare 
leurs interventions publiques au nom de tous les évêques du pays.  

Merci à l'avance de votre générosité. 
 

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  

Services diocésains-pastorale missionnaire : 819 563-9934, poste 420 

BALADE DES CLOCHERS (19 et 20 octobre 2019) 

Cet événement a pour objectif de faire connaître les 
trésors cachés dans les églises du vaste territoire de 
l’archidiocèse de Sherbrooke. Dans une ambiance 
festive, cette activité ouverte à tous, permettra aux 
visiteurs d’en apprendre davantage sur le patrimoine bâti 
ainsi que sur les œuvres qui se cachent dans les églises 
de notre territoire. 

Profitez des visites guidées, de l’animation et des concerts présentés parmi nos 
sept églises sélectionnées sur le territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. 

- Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

- Sainte-Bibiane à Richmond 

- Saint-François-Xavier à Saint-François-Xavier-de-Brompton 

- Saint-Hippolyte à Wotton 

- Saint-Théophile à Racine 

- Saint-Esprit à Sherbrooke 

- Chapelle de l’archevêché de Sherbrooke 
 

 

GROUPE SOUTIEN AU DEUIL 
 

Un groupe de soutien au deuil pourrait débuter bientôt. À ce 
sujet, une soirée d’information se tiendra le 24 septembre, à 
18 h 30 aux Services diocésains de la pastorale, 78, rue 
Ozias-Leduc, Sherbrooke.  

Information : Louise Bergeron, 819 563-9934, poste 414 
 

 

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
DÉBUTERA SOUS PEU!  

Réservez votre place dès le 1er octobre sur le site ClicSanté.ca 

Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou ayant besoin 
d'assistance peuvent appeler à partir du 15 octobre au :  

819 821-5118 (Sherbrooke et environs)  
1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région) 

Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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