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Messes de la semaine du 26 mai 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 25 mai : Sixième dimanche de Pâques - blanc 
16 h Jean-Paul Bourque (1er ann.) — Sa conjointe Marie-Claire  
 Défunts des familles Chabot et Huppé — Rita Chabot  
PV Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 26 mai : Sixième dimanche de Pâques - blanc 
10 h  Claude Nadeau (28e ann.) — Judith  
 Béatrice Caron — O.M.M.I.  
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 27 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Pierre Richard Cauchon — Elizabeth Letendre Giroux et Réjean Giroux 
 Mérilda Morissette — Louise Hébert 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Mardi 28 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 PAS DE MESSE  
18 h 45 Défunts familles Mercier et Laverdière — Jeannine Mercier Laverdière 
 Irène Gingras et Viateur Roy — Roger Roy 
PV Bernard Ruel — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 29 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
 Gaétan Fortier — Claude Pilon 
PV Jacqueline Dufort — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 30 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie - blanc 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
 Monty Cutts (13e ann.) — Sa fille Judith 
PV Madelyne Grondin — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 1er juin : Ascension du Seigneur - blanc 
16 h Anita et Maurice Morin — Nicole Morin  
 Aurore Roy Provencher — Roger Roy  
 Patrice et Roger Roy — Hélène Mathieu 
PV En action de grâce à Saint Joseph — Jacqueline et Jules Chapdelaine 
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 2 juin : Ascension du Seigneur - blanc 
10 h  Dawson Beaulieu (23e ann.) — Lucille Lemieux Beaulieu  
 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre  
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simard. 
 

 

RETOURNÉS VERS LE PÈRE 

Madame Marthe Lessard, décédée le 7 mars 2019 à l’âge de 85 ans, ainsi que 
son époux, Monsieur Georges Veilleux, décédé le 15 mai dernier à l’âge de 
86 ans. Leurs funérailles ont été célébrées en notre église le 18 mai dernier. 

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. 

*** À NOTER : Cette année, la célébration de 16 h 15 est 
supprimée durant la neuvaine pour favoriser la 

participation à cet événement unique. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

       CAMPAGNE DE LA CVA 2019 

               La campagne de CVA 2019 lancée en février dernier bat son plein. Les 
.dons sont acceptés tout au long de l’année soit en argent comptant, 
….un seul chèque, série de chèques post datés et depuis cette année, 
…….les virements électroniques (e-Transfer) sont aussi acceptés. 

                            Un don à la paroisse, c’est garder notre paroisse vivante! 
 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 

Tous les bénévoles de la paroisse sont invités à la fête des bénévoles, qui se 
déroulera le dimanche 2 juin pendant et après la messe. Si vous faites partie 
d’un groupe ou d’un comité, votre responsable recevra une invitation officielle. 
Merci d’inscrire cette date à votre agenda! Ce sera une belle occasion de vous 
célébrer et d’échanger. 

Dominique Paré  
au nom du conseil de fabrique et de l’Équipe pastorale 

 

 

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

Les auteurs du livre :  
« Le médecin accoucheur que les femmes ont fait naître » 

Dr Jean St-Arnaud et Mme Lise Séguin viennent partager 
leur expérience. 

Le jeudi 30 mai de 19 h à 20 h 30 
au sous-sol de l’église. 

CORDIALE 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 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura 
lieu le samedi 8 juin 2019 dans les salles 113-114 de 
l’église Notre-Dame-de-Protection, au 2050 rue Galt Est à 
Sherbrooke. Le comité du r.c.c. sera en charge de la 
journée et Sylvie et Daniel feront l’animation musicale.  

Le thème de la journée: « Nous serons tous remplis de 
l’Esprit Saint » (d’après Ac 2, 4).  

La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h (16 h au plus tard). Ce sera une journée 
remplie de louange, enseignements, eucharistie, confession, adoration et 
ministère de prière. Il y aura aussi le témoignage de Matthieu G. durant la journée. 

Coût : 10 $ (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, contactez le 819 566-8365 après 17 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 
 

 

LA FONDATION MARLÈNE SANS FRONTIÈRE 

LA FONDATION MARLÈNE SANS FRONTIÈRE 
présente : Un concert-bénéfice de Gospel multiculturel 
pour les enfants défavorisés avec la participation de la 
chorale AFIRI de Sherbrooke. 
 

Le dimanche 26 mai 2019 à 15 h 
à l’église Saint-Charles-Garnier 

Admission : 20 $ (billets au secrétariat SCG) 

 

7e COLLECTE ANNUELLE POUR MOISSON ESTRIE  

Lors des célébrations du samedi 8 juin et du dimanche 9 juin, 
les paroissiens et paroissiennes sont invités à contribuer (denrées 
non périssables, don en argent, produits d’hygiène personnelle) à 
la 7e collecte des paroisses de l’archidiocèse de Sherbrooke. C’est 
un appel de Mgr Luc Cyr, à la solidarité, en vue de soutenir 
Moisson Estrie et les organismes d’aide alimentaire dans leur mission. 
 

 

DÉJEUNER-CAUSERIE 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac de l’Estrie vous invitent à son 
déjeuner-causerie, au restaurant l’Omnibouffe au 660, rue Bowen 
Sud, mardi 11 juin 2019, à 9 heures. Thème : La Béatitude / 
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Personne invitée : 
M. Gilles Bouthillier, diacre permanent. Information : 819 823-6981. 
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