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Messes de la semaine du 17 mars 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 16 mars : Deuxième dimanche du Carême - violet 
16 h Famille du Dr A. H. Béland — Eugène Roy 
 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre 
PV Bernard Ruel — Sa mère Georgette 
 

Dimanche 17 mars : Deuxième dimanche du Carême - violet 
10 h  Manon Roy (9e ann.) — Sa sœur Micheline 
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 18 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Florence Charland — Famille Irenée Charland 
 Aux intentions de Jean Lanctot — Pierrette Farmer 
PV Simonne Perras Thibault — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 19 mars : Saint Joseph - blanc 
16 h 15 J. Réal Hébert (25e ann.) — Sa fille Louise 
PV Rolande Fluet — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 20 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Monique Tessier Leblond — Lucille Lemieux Beaulieu 
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 21 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 22 mars : Temps du Carême - violet 
16 h 15 Gustave Joli-Coeur — Pierrette Farmer 
PV Jacqueline Dufort — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 23 mars : Troisième dimanche du Carême - violet 
16 h Rita Chartier Bégin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand 
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 24 mars : Troisième dimanche du Carême - violet 
10 h  Ginette Légaré (1er ann.) — Ses amis 
PV Alice Lefebvre Lussier — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

 

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

 

UNE NOUVEAUTÉ :  

Dorénavant, tous les mercredis, le Saint-Sacrement sera 
exposé à l’église de 15 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. » 

Dans son exhortation apostolique "Gaudete exultate", le pape 
François disait pour sa part : « Nous avons tous besoin de ce 
silence chargé de présence adorée. La prière confiante est une 

réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à face, où on fait taire tous les bruits 
pour écouter la voix suave du Seigneur qui résonne dans le silence. » (#149) 

Vie paroissiale 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 18 mars, 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!   

 

 

INVITATION À LA 26e FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
(pour les enfants, les ados, les parents, les grands-parents, les amis, les nouveaux…) 
 

THÈME : RÊVONS D’UN MONDE MEILLEUR 

Dimanche 24 mars 2019 

AU PROGRAMME : 
 

 16 h : Accueil  
 16 h 30 : Jeu 
   Sketch présenté par des jeunes 
   Partage intergénérationnel 
 18 h : Repas : DÉLICIEUSES SOUPES DU CURÉ 
 

Chaque famille apporte soit un pain ou un fromage ou quelques fruits ou un 
dessert pour mettre en commun. 
La paroisse fournit les boissons (jus, lait, café, thé, tisanes). 
 

CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE CONTRIBUTION AVANT JEUDI 
21 MARS À : Stéphanie Kouao, 819 943-1552 ou niangoran23@gmail.com  

 

CORDIALE BIENVENUE ! 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier tient sa 
campagne de souscription du 24 mars au 13 avril. 

Soyons partenaires de la transmission de nos 
valeurs morales et chrétiennes par le service, 
l’annonce et la célébration. 

Des enveloppes pour déposer vos dons sont disponibles aux portes de l’église.  
 

 

FÊTE DE L’ANNONCIATION 

Dans le cadre de cette fête, un ressourcement spirituel vous est proposé. 

     Lieu : Centre Missionnaire des Mariannhill  

         Date : Lundi 25 mars de 9 h à 15 h 30 

Personnes-ressources : Roger Tremblay et 
Louise Pronovost 

Au programme : Peinture, musique, bible et 
intériorisation. 

Coût incluant le repas : 25 $ 

     Inscription : Chèque à l’ordre de CACRS  

au soin de Ghislaine Rigolt Beaudoin 
78 rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (QC) J1H 1M7 

 

À l’agenda  
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 
 

Une Église à aimer 
   Un moment pour accueillir l'Église souffrante du Christ 

À la suite des scandales d’abus 
sexuels relatés, l’Église catholique 
est atteinte au plus profond de son 
empreinte comme porteuse de 
bonne nouvelle. 

Plusieurs croyants éprouvent une 
peine et une colère qui peuvent aller 
jusqu’à quitter la barque. D’autres 
demeurent, malgré tout, habités par 
l’incompréhension et la douleur. 

Une session animée par Mme Louise Pronovost est offerte le jeudi 21 mars 
prochain, de 13 h à 16 h. La rencontre a pour but d’entreprendre un processus 
de guérison et de réconciliation. Celle-ci propose des solutions où chacun a un 
rôle à jouer dans la transformation de notre Église. 

Objectifs : 

• Accueillir les souffrances de l’Église qui blessent la raison d’être de sa 
mission 

• Identifier des pistes de solution permettant de traverser cette épreuve avec 
humilité et souplesse 

Inscription auprès de Mme Danielle Lachance : 
819 563-9934 poste 401 ou dlachance@diocesedesherbrooke.org 

 

 

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  

 

 

Voir aussi  : www.perpetuel.org  
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