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Pour être riche des autres et de Dieu ! 
 

Messes de la semaine du 4 août 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 3 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h L’abbé Antoine Sirois (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Anita et Maurice Morin — Nicole Morin 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Dimanche 4 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Jacqueline Dufort (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Guy Gauthier — Line et Ronald 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 5 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Henri Martineau — Carmen et la famille 
 Mme Claude Lefebvre — La famille Lefebvre 
 

Mardi 6 août : Transfiguration du Seigneur – blanc 
16 h 15 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

 Remerciement à Saint Antoine pour faveur obtenue — Une paroissienne 
 

Vendredi 9 août : 
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 10 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Défunts des familles Desloges — Pauline 
 Lucie Chapdelaine — Jacqueline et Jules Chapdelaine 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 11 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Claire Geoffroy (14e ann.) — Claire Tremblay Roy 
 Jules Doyon (2e ann.) — Sa fille Diane 
PV Solange Lacroix — Ses filles Caroline et Francine 
 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – La famille Marcel Couture 
 

 

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 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Jusqu’au 1er septembre, c’est encore l’horaire d’été pour les messes en semaine. 

Samedi : messe à 16 h  

Dimanche : messe à 10 h  

Lundi et mardi : messe à 16 h 15  
 

 

VACANCES ANNUELLES  
DE LA COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE 
 

Du 5 au 16 août inclusivement, la coordonnatrice administrative sera en 
vacances. Le bureau sera ouvert tous les avant-midis de 9 h 30 à 12 h et ce 
seront des bénévoles qui seront au poste pour vous accueillir. Retour aux heures 
normales de bureau le lundi 19 août. 
 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE (pour les 0-99 ans) 
 

Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements 

 Mardi 27 août de 12 h à 18 h 

 Mercredi 28 août de 12 h à 20 h 

 Jeudi 29 août de 12 h à 20 h 

L’inscription se fait au sous-sol de l’église, 905, rue de l’Ontario.  

 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

L’assemblée de fabrique a décidé de profiter de l’été pour faire effectuer différents 
travaux d’entretien devenus nécessaires. Ne vous surprenez donc pas si vous 
voyez des gens s’affairer à diverses tâches. Il y aura ainsi des réparations aux 
salles de bain, les chauffe-eau seront remplacés, la bouche d’égout à l’entrée du 
sous-sol et l’asphalte seront réparés et le système de son sera aussi remplacé. 
Mélissa, notre concierge, effectuera également plusieurs travaux de peinture et 
réparations mineures. Tout cela s’impose pour maintenir l’église en bon état et 
respecter les exigences des assurances. 

Dominique Paré 
au nom de l’assemblée de fabrique 

 

 

       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! 
 
 

 

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.  
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

En novembre 2019, 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 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 d’en aviser la secrétaire au 819 562-2677 afin 
que nous puissions les contacter.   

Merci de votre collaboration. 
 

 

MERCI À NOS ANNONCEURS 

Nous savons tous que la publication de notre Hebdo 
paroissial est rendue possible grâce à l’apport financier 
de nos annonceurs. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement 
leur reconnaissance par leur encouragement. 

Bon été à tous ! 
 

À l’agenda  

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE ST-MICHEL 
 

Le dimanche 8 septembre 2019 à 13 h 30, aura lieu le pèlerinage annuel au 
Cimetière St-Michel de Sherbrooke.  

La célébration est prévue  
à la Chapelle du Cimetière au 635, rue St-Michel 

13 h :  Accueil 

13 h 30 : Mot de bienvenue  

13 h 40 : Célébration 

14 h 15 : Visites personnelles 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

avec Louise Pronovost, Ph.D. et Nicole Corbeil, M.A. 

Nous connaissons le 1er des 
commandements : « Aime Dieu 
de tout ton coeur… », mais 
dans un monde aussi 
matérialiste et rationnel que le 
nôtre, comment y répondre? 
Pour aimer Dieu, il faut Le 
connaître et pour Le connaître il 
faut savoir L’accueilir en nous-
mêmes, là où se vit la rencontre 
intime : au cœur de notre être 
autant physique que spirituel.  

Six rencontres de trois heures nous permettront d’approfondir notre relation 
avec Lui de façon à améliorer notre ouverture à Sa Présence et à mieux la 
ressentir. 

Quand? Six samedis de 9 h à 12 h : 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre  
2019 et 25 janvier, 29 février, 29 mars 2020 

Où? 78, rue Ozias-Leduc, local 8 (derrière la Cathédrale à Sherbrooke) 
Coût : Contribution volontaire 
Pour inscription et informations, contactez Nicole Corbeil par courriel : 
corbeilnicole@hotmail.com, ou par téléphone : 819 822-2483 
 

 

 
 

La parole de ce dimanche  

nous invite à porter un regard de foi  

sur notre rapport aux richesses matérielles.  

Elle ne nous appelle pas à vivre comme des êtres désincarnés; 

elle nous rappelle que nous devons aspirer à plus de 

confiance, d’amour et de partage. 

mailto:corbeilnicole@hotmail.com

