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Messes de la semaine du 31 mars 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 30 mars : Quatrième dimanche du Carême - violet 
16 h Nicole Baillargeon — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Esdras Turgeon et les défunts de sa famille — Son épouse Sonia 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 31 mars : Quatrième dimanche du Carême - violet 
10 h  Marielle Maheu — Ses filles Marjolaine et Guylaine 
PV Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 1er avril : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Michel Bédard — Claude, Hélène et Diane Pilon 
PV François Duval — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 2 avril : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Yvette Montminy (5e ann.) — Un paroissien 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 3 avril : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Parents défunts — A.M. 
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 4 avril : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Vendredi 5 avril : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Jeanne et Flore Mireault — Claude Pilon 
PV Simonne Perras Thibault — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 6 avril : Cinquième dimanche du Carême - violet 
16 h Simone Savoie (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Michel Grimard (5e ann.) — Son épouse et ses enfants 
PV Alphonse Girard et la famille — Nicole et Madeleine Girard 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 7 avril : Cinquième dimanche du Carême - violet 
10 h  Jacques Émile Garneau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 René Beaudry — Une amie 
PV Alcide Beaucher (2e ann.) — Sa famille 
 

 

Lampe du sanctuaire : À mes intentions — A.M. 
 

 

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Le Dimanche de la solidarité sera célébré dans toutes les 

paroisses du Canada les 6 et 7 avril prochains. C'est à 

ce moment qu'aura lieu la collecte du Carême de 

partage de Développement et Paix. Nous ferons alors 

appel à votre générosité afin d'embrasser la culture de la 

rencontre et d'appuyer nos sœurs et nos frères du Sud 

forcés de fuir leur foyer.  

Merci pour votre soutien.  
 

Vie paroissiale 

 

UNE AUTRE FORMATION EN LITURGIE EST OFFRETE 
 

Cette formation s’adresse aux lecteurs de la Parole et 
aux ministres de la communion et elle est gratuite. 

JEUDI 11 AVRIL À 19 H 

dans l’église paroissiale. 

Formateur : Yvan Demers 

Inscription auprès de notre secrétaire : 819 562-2677 
 

 

CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 

La Campagne du pain partagé arrive à grands pas. 
Comme responsable de la Campagne notre 
paroisse, je vous invite à venir nous aider pour cette 
belle Campagne. 

Nous vous accueillerons au sous-sol de l’église le 
Vendredi Saint 19 avril, dès 8 h 30. 

La Campagne se termine vers 12 h. 

Nous invitons les parents à se joindre à nous et les trajets sont 
d’une durée approximative de 1 h 30 à 2 h. C’est une belle activité 
qui permettra de lutter contre la pauvreté dans notre district. 

Merci et au plaisir de se rencontrer le 19 avril prochain. 

Lucie Laflamme, responsable de la Campagne 
 

WEEK-END POUR LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE 

La fin de semaine de Vivre et Aimer donne des outils pour mieux 
dialoguer dans toutes les situations de la vie. Elle permet de 
mieux se connaître pour vivre en harmonie.  

Prochain Week-End : du 26 au 28 avril à Jouvence (Magog). 

Les places sont limitées.  

Information : Ghislaine et Marc – 819 563-9934, poste 416 
           info@vivreetaimer.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. 
 

 

NOUVEAUX VENUS DANS LA PAROISSE 

Merci de vous faire connaître en complétant le formulaire de Bienvenue placé aux 
portes de l’église et à le déposer dans le panier au moment de la quête. Nous 
souhaitons le plus rapidement possible vous faire une place au milieu de nous. 

Vie en Église  
 

LES AMIS DE SAINT-BENOÎT 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019, à 9 h au restaurant 
l’OmniBouffe (660, rue Bowen Sud).  

Thème abordé : « En marche...  
Ceux qui ont faim et soif de justice. » 

Conférencier : André Fortier                 Information : 819 823-6981 
 

 

L'ÉVEIL 

L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 
40 heures d’intimité avec le Seigneur, du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-
Benoit-du-Lac (abbaye.ca).  

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

 

 

RESSOURCEMENT POUR LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 6 avril 
2019 dans les salles 113 - 114 de l’église Notre-Dame-de-la-Protection au 2050, 
rue Galt Est à Sherbrooke. Le conférencier invité est Jean-Roch Hardy, r.s.v. 
Sylvie et Daniel feront l’animation musicale.  

Thème de la journée : « Tous appelés(es) à devenir des apôtres de l’Amour ». 

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. 

Coût : 10 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 
Possibilité de commander du poulet au coût de 10 $ ou 
d’apporter son lunch. 

Pour les détails, contacter le 819 566-8365 après 17 h  
ou 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 
 

 

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 

À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et de 
détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp familial 
catholique du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019. L'endroit est situé à 
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, vous y attend une équipe 
dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois enrichissantes 
et reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités sportives, 
animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d'âge. 

Contactez Marie-Ève Filion au 438 391-3023 
ou par courriel campfamilialcatholique@gmail.com  

ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique. 
 

 

« Dieu a les deux bras étendus. 
L’un assez fort pour nous entourer de justice, 

l’autre assez doux pour nous entourer de grâce. » 

Martin Luther King 
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