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Messes de la semaine du 6 octobre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 5 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Ethel Décarie — La famille de John Décarie 
 Yvan Fontaine (1er ann.) – Offrandes aux funérailles 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 6 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Antonin Bélisle (10e ann.) — Sylvie Bélisle 
 Armand et Raymond Corbeil (1er ann.) — Ginette et Denise Corbeil 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire - blanc 
16 h 15 Yolande Tardif — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Jeanne-D’Arc Duclos — Roger Carle 
PV Marthe Lessard — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 8 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Rachel et Rolande Fluet — Cécile et Monique Fluet 
 Défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  
Succession Suzanne Renaud 

Jeudi 10 octobre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 12 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marie-Laure Dallaire — Dominique Paré et Frank Meunier 
 John Décarie (1er ann.) — Danielle Sirois 
PV Paul Tran — La famille Tran 
 

Dimanche 13 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Jeannette Brousseau — Lucille Lemieux Beaulieu 
 Jacques Hamel — Suzanne Hamel Brisson 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Pour la délivrance, la guérison et la santé de leur fille –  
Deux paroissiens 

 

Vie paroissiale 

DÎNER SPAGHETTI AVEC NOTRE JEUNE PRÊTRE 

Jean-François Pouliot célébrera sa première messe en paroisse 
ici même, dimanche prochain, le 13 octobre. Il participera ensuite 
au dîner-spaghetti des Chevaliers de Colomb, où vous aurez tout 
le temps de le féliciter. 

Demain, lundi, sera la dernière journée pour 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.  

 

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. » 

EXPOSITION DE PHOTOS À NE PAS MANQUER 
 

En ce temps où la liturgie nous parle beaucoup de mission, il est normal que le 
Comité missionnaire, ici en paroisse, vous donne signe de vie. 

C'est grâce à la grande générosité de nos fidèles bienfaiteurs que nous sommes 
toujours très présents en République Démocratique du Congo, dans certains 
petits villages de brousse où la misère est palpable. Saviez-vous qu'à Kinshasa 
et à Louangu, là où nous sommes depuis 2017, les gens gagnent à peine un 
dollar (1 $) par jour ? Notre présence demeure donc précieuse pour eux dans 
les domaines de la scolarisation et de la santé (nutrition et soins médicaux) car 
rien n'est gratuit là- bas. 

À la suite de son voyage dans sa région natale, en septembre dernier, Mme Lucie 
Kandu, (une paroissienne et membre actif au sein de notre Comité missionnaire) 
est revenue avec de très belles photos sur la réalisation de nos projets. Celles-ci 
sont affichées sur les babillards du coin missionnaire et elles témoignent de 
l'efficacité de notre esprit missionnaire. 

J'attire votre attention sur la photo 
de Mme Lucie Kandu accompagnée 
de 2 des 3 finissants au secondaire 
qui se sont classés parmi les 
meilleurs étudiants ayant réussi 
avec brio les examens de l'État. 
Ces ados nous demeurent très 
reconnaissants pour les avoir 
parrainés en défrayant ces 
dernières années leurs frais de 
scolarité. 

Il faut dire que nous avons une perle rare là-bas, en la personne de Sr Marie-
Josée Kandu (sœur de notre Lucie) qui gère à merveille tous nos 
investissements que nous lui confions pour les projets en scolarisation, en 
nutrition et en soins médicaux. Elle est remarquable! Elle connaît son monde! 

Cette phrase que j'affectionne beaucoup et que nous disons souvent après la 
consécration : « Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous as choisis pour 
servir en ta présence » prend tout son sens dans ma vie et dans la vôtre aussi 
quand nous répondons dans le concret : Nous voici! Nous voilà! 

Sur ces derniers mots, les membres du Comité missionnaire et moi désirons vous 
inviter, tout au long du mois d'octobre, à prendre du temps pour visiter notre 
exposition de photos afin de réaliser que l'Église du Christ de Perpétuel-
Secours, à Sherbrooke, est en mission ici et ailleurs et désire y demeurer.  

Louise Hébert, 
au nom du Comité missionnaire NDPS 

 

 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

 « Allez donc : de toutes les nations faites des 
disciples. » (Mt 28, 19) Ces paroles — la mission 
impérative du Christ — appelle chaque baptisé 
catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une 
mission permanente dans ce monde, une 
mission de plus en plus évidente, dont le besoin 
devient de plus en plus urgent. En réalité, la 
mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église 
accomplit. C’est ce que l’Église représente ! 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte 
mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les 
catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous 
invitons à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve 
de générosité durant tout ce mois par vos dons à www.missionfoi.ca. 

DONS ALIMENTAIRES À L’ACTION DE GRÂCE 
 

À l’occasion de la fin de semaine de l’Action de grâce, le 
Comité de dépannage alimentaire vous rappelle que nous 
acceptons les dons de nourriture périssable tels que fruits et 
légumes que nous ferons parvenir aux personnes dans le 
besoin. En leur nom, nous vous remercions d’avance! 

Louis Bureau 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 16 octobre, à 15 h, se tiendra la rencontre 
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour 
les personnes retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de 
l’Ontario. 

Bienvenue à tous!  

 

 

À l’agenda  

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! 
 

 

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 
 

 

INTRODUCTION À LA PRIÈRE DE CONSENTEMENT 

Une prière transformante centrée sur la présence de Dieu en nous 
et qui développe l’abandon confiant. Selon le livre Prier dans le 
secret de Thomas Keating, ocso. 

Samedi 12 octobre de 9 h à 16 h au Séminaire de Sherbrooke.  

Inscription avant le 8 octobre en appelant au 819 569-4355. 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=vingt-et-uni%C3%A8me
http://www.missionfoi.ca/
http://clicsanté.ca/

