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Messes de la semaine du 24 novembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 23 novembre : Le Christ, Roi de l’univers — blanc 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
 Mme et M. Gabriel Fernet — Jacline Fernet St-Pierre 
PV Micheline Bourassa Rouleau — La famille Bourassa Bertrand 
 

Dimanche 24 novembre : Le Christ, Roi de l’univers — blanc 
10 h  Richard Royer (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Benoît Poudrier (4e ann.) — Son épouse Carmen 
PV Denis Daigle — Ses parents et amis 
 

Lundi 25 novembre : Temps ordinaire — vert 
16 h 15 Raymonde Germain — Pierrette Farmer  
 En action de grâce pour faveur obtenue — Roger Dionne 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 26 novembre : Temps ordinaire — vert 
16 h 15 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
 Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 

PV Jean-François Pouliot, en action de grâce — Les paroissiens 
 

Jeudi 28 novembre : Temps ordinaire — vert 
19h  LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 30 novembre : Premier dimanche de l’Avent — violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (1er ann.) — Sa succession 
PV Jacqueline Dufort — Rita Chabot 
 

Dimanche 1er décembre : Premier dimanche de l’Avent — violet 
10 h  Agathe Roy Rousseau (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Bertha Bergeron Bernard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Un paroissien 
 

 

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 $. 
 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour obtenir plus de renseignements, téléphonez au secrétariat (819 562-2677). 
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2019 

                                       2019     2018 

CVA « pure »     73 459 $   88 129 $ 
Quêtes      28 411 $   28 434 $ 

       Au 13 novembre :       101 870 $        116 563 $ 

Vie paroissiale 

LA GUIGNOLÉE  

Les Chevaliers de Colomb de la paroisse vous 
solliciteront le dimanche 24 novembre, de 9 h à 12 h, 
pour venir en aide aux plus démunis d’ici.  

Ils seront également aux sorties de l’église, le samedi 
23 novembre à 16 h et le dimanche 24 novembre à 10 h.  

Merci au nom des démunis. 
 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Le dimanche 1er décembre après la messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire trois marguilliers à l’assemblée de fabrique. Les 
marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 
Comme nous privilégions la parité, nous cherchons à élire un homme et deux 
femmes. Mesdames Lucie Chouinard et Diane Villeneuve acceptent de se 
présenter pour un mandat de trois ans, mais nous cherchons un homme pour 
siéger pendant la dernière année d’un mandat, avec possibilité de 
renouvellement. Pour exister à titre de paroisse, nous avons besoin d’une 
assemblée de fabrique complète et solide. N’hésitez donc pas à poser votre 
candidature! Si vous avez des questions, nous serons heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Grandir dans l’espérance 
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pendant 
le temps de l’Avent et de Noël seront disponibles dès cette fin 
de semaine à l’église et au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

La fête du Christ Roi est une fête catholique célébrée le 
dernier dimanche de l’année liturgique, en novembre. 

Elle évoque pour les catholiques la royauté, la domination 
de Jésus sur l’ensemble de l’univers créé par Dieu. Le 
terme roi symbolise la puissance qui vient de la tradition 
juive. En effet, dans l’Ancien Testament, la royauté était la 
forme de gouvernement la plus courante du peuple 
d’Israël.  

Cette domination n’est toutefois pas entendue comme 
politique. 

L’Église catholique enseigne que le monde est transformé par la mort, la 
résurrection et la montée au ciel de Jésus-Christ.   

La fête du Christ Roi a été instituée par le pape Pie XI en décembre 1925. Elle 
est immédiatement suivie par la période de l’Avent, qui marque le début de 
l’année liturgique et couvre les quatre semaines précédant Noël. 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

À l’agenda  

RESSOURCEMENT À SHERBROOKE : « Tout donner? » 

Le samedi 30 novembre, de 9 h à 16 h 30 à la salle Ste-Anne de la maison des 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, au 605, rue Bowen Sud, porte 8. 
En découvrant ensemble le texte de Marc 12, 41-44, nous nous assoirons avec 
Jésus pour l’écouter et nous laisser interpeller par sa façon de regarder le don de 
la veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en nous. 

Renseignements : Hélène Dufresne, 819 843-0108, hdufresneloyer@gmail.com 
 

 

CHŒUR et ORGUE : MAGNIFICATS et NOËLS 

Ce troisième concert de la saison aura lieu le samedi 30 novembre à 19 h 30 à 
l’église Plymouth-Trinity (380, rue Dufferin, Sherbrooke). 

Le chœur de chambre Piacere, sous la direction de Chantal Boulanger, 
interprétera deux des plus beaux Magnificats de l’époque baroque, soit celui 
d’A. Vivaldi et celui de F. Durante (longtemps attribué à J.-B. Pergolèse). 
Quelques Noëls sont également au programme. Ces chants seront précédés de 
deux rhapsodies pour orgue sur des airs de Noël, des compositeurs Eugène 
Gigout et Bernard Piché, interprétées par M. Brouillette. 

Entrée : 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants 
 

 

INVITATION AU CONCERT DE NOËL 

À l’église Saint-Charles-Garnier 
3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke 

Le dimanche 1er décembre 2019 à 15 h 

Concert par le Groupe Hommage, 
artistes et musiciens locaux sous la direction 

de M. Jean-Guy Brière 
 

Une belle occasion de fraterniser 
dans une ambiance festive! 

Admission : 20 $ 

Réservez vos places au 819 563-7754 
 

 

TRIDUUM DE L’IMMACULÉE CONCEPTION (les 7, 8 et 9 décembre) 

À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, l’Unité pastorale de la Croix 
glorieuse organise plusieurs activités à l’église Immaculée-Conception de 
Sherbrooke. Au menu : des prédications avec Jacques Gauthier, des 
célébrations eucharistiques, un concert de Robert Lebel (7 décembre à 20 h), la 
prière des laudes, des confessions et une adoration eucharistique.  

Pour en savoir davantage sur l’horaire des trois journées, consultez le site 
croixglorieuse.ca ou téléphonez au 819 564-7787. 
 

 

CONCERT DE NOËL SOUS LES CHANDELLES 

À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel, le samedi 7 décembre à 
20 h. Les plus beaux airs de Noël, des Ave Maria, la suite pour 
orchestre du ballet Casse-Noisette, le concerto de Corelli, 
Greensleeves, etc. 

Entrée : 30 $. Billets en vente à la porte et chez Rita Fleuriste 

Renseignements : 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com 

OBJECTIF 2019 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 


