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Messes de la semaine du 8 septembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 7 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marguerite Talbot Masson (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Suzanne Fréchette — Nicole Morin 
PV Viateur Roy (54e ann.) — Son fils Roger Roy 
 

Dimanche 8 septembre : Vingt-troisième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  Maria Demanche (5e ann.) — Son mari Henri et ses enfants 
 Francis Lacasse (27e ann.) — Rachel et Ulric 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 9 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 10 septembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Suzanne Boislard (2e ann.) — Ses parents 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 11 septembre : Vingt-quatrième dimanche temps ordinaire - vert 
16 h Nicole Baillargeon — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Lyne Couture – Marcel Couture et la famille 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 septembre : Vingt-quatrième dimanche temps ordinaire - vert 
10 h  François Duval — Claude et Claire Paré 
 Guy Gauthier — Les marguilliers NDPS 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – Lucienne Demers 
 

 

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 $. 
 

Vie paroissiale 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 

(Harmonisé avec la paroisse Christ-Sauveur) 

Samedi : messe à 16 h  

    Dimanche : messe à 10 h  

Lundi : messe à 16 h 15 précédée de l’adoration à 15 h 

Mardi : messe à 16 h 15 précédée de la récitation du chapelet 

Jeudi : Liturgie de la Parole à 16 h 15 précédée du chapelet 

Premier vendredi du mois : Adoration et messe à 16 h 15 

 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS POUR LA LITURGIE 

Les 14 et 15 septembre : présentation des besoins en bénévolat pour tout ce qui 
touche à la liturgie et l’animation de nos célébrations. Des bénévoles seront là 
pour répondre à toutes vos questions. 
 

 

BIENVENUE! 

Toute personne désireuse de se joindre à la 
chorale des adultes pour chanter à la messe de 
16 h, les 2 premiers samedis de chaque mois est 
bienvenue. Nos soirs de répétition sont les mardis 
de 19 h à 21 h, dans l'église. On y entre par la 
porte du côté de la rue Desgagné. 

Vous pouvez contacter le directeur de la chorale, qui est aussi notre organiste, 
M. Michel Lafond au 819 562-4328.  

Au plaisir de faire votre connaissance et de vous accueillir parmi nous, en ce 
mardi 10 septembre lors notre répétition pour la messe du samedi 
14 septembre. Votre voix est importante pour nous. VENEZ! 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Les rencontres de la Vie Montantes ont changé de jour et 
seront maintenant les troisièmes mercredis du mois.  

La prochaine rencontre aura donc lieu le mercredi 
18 septembre, à 15 h. Il s’agit d’un 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!  

 

 

PAGE FACEBOOK DE LA PAROISSE 

Pour ceux qui sont abonnés à Facebook et qui voudraient 
connaître les diverses activités de la paroisse et du diocèse, merci 
de visiter la page et de « l’aimer ». Cela vous abonnera 
automatiquement à nos publications.  

La page s’appelle Paroisse NDPS Sherbrooke. 

 

 

À l’agenda  

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DU RCC 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui 
aura lieu le samedi 14 septembre 2019 dans les 
salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection, 
au 2050 rue Galt est à Sherbrooke. L’abbé François Kibwenge, du diocèse 
d’Ottawa sera le prédicateur invité. Le thème de la journée: « Il y eut un soir, il y 
eut un matin ». 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, témoignages, 
confession, adoration et ministère de prière.  

Coût : 15 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de 10 $. 

Renseignements : 819 566-8365 après 18 h ou renchar.sher@hotmail.com 

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous! 

Le comité du Renouveau Charismatique Catholique de Sherbrooke 
 

LES AMIS DE SAINT-BENOIT-DU-LAC 

Les Amis de Saint-Benoit-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le mercredi 11 septembre 2019, à 9 h.  

Thème : En marche...  les miséricordieux et les compatissants.  

Personnes invitées : Mme Lucille et M. Raymond Lapointe.  

Endroit : OmniBouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke.  

Information : 819 823-6981. 

 

 

RESSOURCEMENT POUR LES AÎNÉS 

Le Réseau d’accompagnement spirituel des 
personnes aînées (RASA) vous invite à un 
ressourcement : La joie dans la vie spirituelle. 
Cette rencontre se déroulera le mercredi 
25 septembre, à 13 h 30, chez les Mariannhill 
au 2075, chemin Sainte-Catherine, Sherbrooke.  

Inscription : 819 563-9934, poste 408. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

avec Louise Pronovost, Ph. D., et Nicole Corbeil, M.A. 

Nous connaissons le 1er des commandements : 
« Aime Dieu de tout ton coeur… », mais dans 
un monde aussi matérialiste et rationnel que le 
nôtre, comment y répondre? Pour aimer Dieu, il 
faut Le connaître et pour Le connaître il faut 
savoir L’accueilir en nous-mêmes, là où se vit 
la rencontre intime : au cœur de notre être 
autant physique que spirituel. 

Six rencontres de trois heures nous permettront d’approfondir notre relation 
avec Lui de façon à améliorer notre ouverture à Sa Présence et à mieux la 
ressentir. 

Six samedis de 9 h à 12 h : 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre 2019  
et 25 janvier, 29 février, 29 mars 2020 

Où? 78, rue Ozias-Leduc, local 8 (derrière la cathédrale de Sherbrooke) 

Coût : Contribution volontaire 
Inscription et information : Nicole Corbeil, corbeilnicole@hotmail.com ou 
819 822-2483 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour s’inscrire : https://sites.google.com/view/presbyterat/jfp 
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