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Messes de la semaine du 3 mars 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 2 mars : Huitième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Christian Gagné (4e ann.) — Son épouse Christiane 
 John Décarie — Danielle Sirois 
PV Carlos Alberto Diaz (2e ann.) — Son épouse et son fils 
 

Dimanche 3 mars : Huitième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Nicole Baillargeon — Claire et Claude Paré 
 En reconnaissance au Padre Pio — Une paroissienne 
PV Pierre Couillard (5e ann.) — Ginette Couillard 
 

Lundi 4 mars : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Yva Paradis — Son filleul Roger Dionne 
 Jeanne Chabot Huppé — Sa fille Lucille 
PV Gérard « Gerry » Plamondon — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 5 mars : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Élise Vincent — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres - violet 
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Simonne Perras Thibault — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 7 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Jacqueline Dufort — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 8 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Suzanne Renaud — Son amie Madeleine Turgeon 
PV Marc-André Paquette — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 9 mars : Premier dimanche du Carême - violet 
16 h Oscar Décarie — John Décarie 
 Gisèle Leblanc — Louise Lemelin 
PV Jacques Garneau — Son épouse Suzanne 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 10 mars : Premier dimanche du Carême - violet 
10 h  Les défunts des familles Bertusch et Jovian — Marie-Louise Jovian 
 Adrien Proulx et les défunts de sa famille — Sa conjointe Sonia 
PV Richard Voyer — Yolande Gauvin et Robert Leblanc 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des familles Lemieux et Simard. 
 

 

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 $. 
 

 

« Ce n’est pas parce qu’Il est parfait que Dieu aime : 

mais parce qu’Il aime qu’Il est parfait. 

L’amour est la forme la plus haute de l’être. » 
(François Varillon) 

Voir aussi  : www.perpetuel.org  

Vie paroissiale 

ÉGLISE SYRIAQUE CATHOLIQUE CHEZ NOUS 

Depuis plus de six mois déjà, les membres de la communauté 
Saint-Marc de l’Église syriaque catholique viennent célébrer en 
notre église deux fois par mois. Nous sommes heureux de 
contribuer à faciliter la naissance de cette nouvelle 
communauté ici, à Sherbrooke. Cette cohabitation n’entrave en 
rien nos activités pastorales. 

Vous pouvez en tout temps vous joindre à eux pour la célébration qui se tient le 
samedi vers 18 h. Vous trouverez l’horaire dans l’Hebdo paroissial. 
 

 

 

 
ABONNEMENT À PRIONS EN ÉGLISE 

Saviez-vous qu’il est possible d’aider la paroisse en s’abonnant à l’édition 
mensuelle de Prions en Église? En effet, chaque nouvel abonnement procure 
10 $ et chaque renouvellement 2 $. Il suffit de compléter le formulaire disponible 
à la basse-sacristie, d’y joindre votre chèque et de le remettre au secrétariat.  
 

DÉBUT DU CARÊME 2019 

Avec la réception des cendres le mercredi 6 mars à la 
célébration de 16 h 15, nous entrons en Carême. 

Le thème proposé cette année nous invite à suivre le Christ 
dans un acte d’abandon.  

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponibles aux portes de l’église au coût de 4 $. 

Thème : « Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

 

PARTAGEZ LE CHEMIN 

En ce carême 2019, Développement et Paix, organisme de 
solidarité internationale créé par les évêques catholiques 
canadiens, nous invite à partager le chemin avec les 
68,5 millions de personnes forcées de fuir leur foyer.  

Développement et Paix appuie 170 organismes à travers 
le monde. 

Pour plus d'informations: vous pouvez contacter Ghislaine 
Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou au 819 563-9187. 

 

 

UN RESSOURCEMENT  
POUR LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE 

Des moyens pratiques pour parler davantage de vous deux : le dialogue 10/10. 

Il vous offrira l'occasion de dialoguer ensemble pour vous ouvrir l'un à l'autre. 

Jeudi 7 mars, de 19 h à 21 h 

au sous-sol de notre église. 

Inscription : Ghislaine et Marc au 819 563-9934, poste 416 

                              Nicole Vachon-Garriss au 819 408-2903 
 

À l’agenda  

 

Titre du cours : La liturgie chrétienne 

Description : Au cours de cette journée de formation, la personne ressource 
nous aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie chrétienne, ce qui 
nous amènera à comprendre davantage l’importance de l’univers symbolique et 
rituel, se familiariser avec certains principes de la liturgie et s’initier à la mise en 
œuvre des célébrations liturgiques.  

Personne-ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre  

Date : 13 mars 2019 

Heures : 9 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Missionnaires de Mariannhill 

 2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke 

Coût : 25 $ (repas inclus) 

Inscription avant le 8 mars : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408 
sdubuc@diocesedesherbrooke.org  
 

 

La Maison d’Opéra et de Concerts de Sherbrooke présente : 

Un voyage, une voix et une guitare 
Schubert, Fauré et Villas Lobos 

Dimanche, 10 mars 2019 à 15 h à l’église 
Plymouth Trinity située au 380 rue Dufferin. 

Récital de Catherine Elvira Chartier (soprano) 
et Pier Carlo Liva (guitare classique). 

Billets : Adulte : 35 $     
65 ans et plus 30 $, et 25 ans et moins 15 $  

Renseignements : 819 578-2772 
 

 

Canticum Novum ! Prise 3  

Concert de l'Ensemble vocal de l'École de musique  

Dimanche 24 mars 2019 à 15 h 

en l’église Saint-Jean-Baptiste 
280, rue du Conseil, Sherbrooke 

Coût : Adulte : 15 $ / Étudiant : 10 $ 

En vente au presbytère. 

Sous la direction musicale de Robert Ingari. 
  

LES PROFITS SERONT AJOUTÉS AUX DONS 

POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE 
 

mailto:sdubuc@diocesedesherbrooke.org
http://www.maisondoperaconcerts.com/un-voyage-une-voix-et-une-guitare/

