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Messes de la semaine du 21 avril 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

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 
 

Lundi 22 avril : Octave de Pâques - blanc 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
PV Simone Gobeil — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 23 avril : Octave de Pâques - blanc 
16 h 15 PAS DE MESSE  
18 45 Jacqueline Latulippe — Germaine et Clément Boislard 
 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Roger Roy 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 24 avril : Octave de Pâques - blanc 
16 h 15 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
 André Fortier — Ses enfants 
PV Nicole Baillargeon Devault — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 25 avril : Octave de Pâques / Saint Marc - rouge 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
PV Gérard « Gerry » Plamondon — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 26 avril : Octave de Pâques - blanc 
16 h 15 Clémence Guimond — Sa sœur Fabiola 
PV Bertha Bergeron Bernard — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 27 avril : Deuxième dimanche de Pâques - blanc 
16 h 15 Marie-Laure Bégin Dallaire — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Jean-Marc Pépin — Lucie Kandu 
PV Louisette Hudon Lachance — Yolande Gauvin et Robert Leblanc 
 

Dimanche 28 avril : Deuxième dimanche de Pâques - blanc 
10 h  Yolande Tardif — Dominique Paré et Frank Meunier  

 Michèle Pouliot Laflamme (4e ann.) et André Laflamme (26e ann.) — 
                                                                                                 Leur famille 

PV François Duval — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simon Archambault. 
 

 

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 

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 à compter du 23 avril 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! 
 

 

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. 

 

À Pâque, c’est la proclamation de notre foi… 

• Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, qui s’est fait Homme pour que nous 
recevions pardon et joie. 

• Je crois qu’Il est mort et ressuscité pour nous 
donner la victoire sur la mort et l’assurance de 
notre salut. 

• Je crois qu’Il reviendra dans la puissance et la 
gloire comme il est venu dans la faiblesse et 
l’humilité. 

• Par lui je croix au Père qui fait de nous ses 
enfants, nous confie son Évangile et nous 
aime comme Il aime son Fils. 

• Je crois au Saint-Esprit qui demeure en notre esprit, qui 
nous guide par l’Évangile et nous révèle Jésus-Christ. 

• Je crois en l’Église du Christ, secrète et universelle, 
visible et invisible, pécheresse et pardonnée. 

• Je crois que le Royaume de Dieu est l’espérance du 
Monde. 

 

À l’agenda  

 

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.  
 

 

 

Titre du cours : « Entrer en dialogue, accueillir et accompagner ».  

Ce cours vous permettra d’intégrer des approches et des pratiques pastorales 
pour aller en mission dans un monde marqué par la postmodernité. Seront 
développées des pistes concrètes pour accueillir, entrer en dialogue et 
accompagner les personnes qui demandent un service en Église.  

Le 15 mai, de 9 h 30 à 15 h 30, chez les Missionnaires de Mariannhill au 2075, 
chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. Coût : 25 $ (repas inclus).  

Inscription avant le 10 mai : 819 563-9934, poste 408 ou  
sdubuc@diocesedesherbrooke.org. 

 

 

L'ÉVEIL 

L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 
40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 24 au 26 mai 2019, au Centre 
Mariannhill, Sherbrooke.  

Renseignements : Marc St-Laurent (819 993-2129) m_st_Laurent@yahoo.ca   
ou Raymond Tanguay (514 717-8785), raymond_tanguay@hotmail.com  

 

 

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. 
 

 

La chaîne de TV Sel + Lumière 

est disponible en débrouillage gratuit 

jusqu’au 13 mai 2019. 
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