Dimanche 5

Prier pour les
défunts

e

31 dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Léonie Côté Tessier / Les employés de l’archevêché
Pour les âmes du purgatoire / Johanne Gilbert

17 h

Feu Marcelle, Gérard et Marc Deschesnes / Marie et Madeleine

Le mois de novembre
qui commence nous
ramène la tradition de
prier pour les défunts. C’est l’occasion sans doute d’évoquer le passé,
de se rappeler ce qu’ont été pour nous les personnes qui nous ont
quittés, mais aussi de se tourner vers l’avenir, car c’est avec espérance
que nous envisageons la vie future que Dieu nous propose.

Lundi 6
Férie vert
8h
Feu Valéda Denis / Rose-Marie Boranian
Mardi 7
Férie vert

Nous ne sommes pas unis avec les personnes défuntes seulement par
les liens de nos souvenirs, enracinés dans le passé. Nous sommes liés à
eux par notre foi en la vie éternelle : nous savons que nous les
retrouverons un jour. Mais plus encore, même si nous sommes séparés
d’eux en raison de leur mort, nous continuons d’être unis à eux dans la
communion des saints : nous pouvons prier pour eux et ils peuvent
prier pour nous. L’Église, peuple de Dieu, est constituée autant des
baptisés qui cheminent sur cette terre que de ceux qui nous ont précédé
et sont dans l’attente de la résurrection finale. C’est pourquoi on
nomme les défunts dans la prière eucharistique, à chacune de nos
messes, de la même manière que nous prions pour toute l’Église.

Jeudi 9

Si, du point de vue de la foi, la mort n’est pas une fin mais un passage
vers une vie en plénitude, on ne saurait oublier qu’elle est si souvent
vécue comme un malheur. La douleur de la séparation, dans les familles
touchées par un deuil, est plus grande encore lorsqu’une mort semble
injuste, lorsqu’elle frappe subitement, sans préparation. N’oublions pas,
dans nos prières, les personnes marquées par un deuil et qui doivent
apprendre à continuer à vivre malgré l’absence. Et surtout, rappelonsnous qu’en priant pour les défunts, nous nous tournons vers le Dieu
des vivants : il a créé la vie et nous veut pleinement vivants. En
proclamant la mort et la résurrection du Christ, et l’attente de son
retour, nous disons notre espérance qu’il nous entraînera dans sa
victoire sur la mort.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
16h Mariage d’Anne Clavet et de Donald Darby.

8h

Aux intentions d’Yvrose Ridoré / Zounette Bernodin

Mercredi 8
8h

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
13h Baptême d’Ariane Laperrière née le 22 avril 2017. Elle est la 1re
enfant de Josée Gariépy et de Jean Laperrière.
14h30 Baptême d’Evan Dostie né le 29 juin 2017. Il est le 1er enfant de
Mélanie Paquette et de Patrick Gagné Dostie.
17h Messe dominicale avec présentation à la communauté d’une
adulte, Justine Lafleur-Careau qui sera confirmée le 26 novembre
prochain.
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
14h Célébration de l’Armistice

Férie vert

Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis

Dédicace de la Basilique du Latran blanc
Aux intentions d’Arsène-Hubert, Stéphan, Myriam, Myrko
8h
et Adniel / Myrielle Labissière
Saint
Léon
le
Grand,
pape
et docteur de l’Église
Vendredi 10
blanc

8h

Feu Gérard St-Germain / Parents et amis

Samedi 11
8h

Saint Martin de Tours, évêque blanc
32e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

En action de grâce à sainte Anne / Aline

17 h

Feu Rollande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Phonepheth Sayakhom

Invitation au rhum-chocolat
Solidarité-Haïti en Estrie vous annonce avec joie la présence de sœur
Angèle à son Rhum-Chocolat annuel le mercredi 8 novembre, au
Séminaire de Sherbrooke, Entrée rue Peel à 19 h. Entrée libre.

La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Les Filles d`Isabelle Cercle Immaculée Conception # 626, vous
invitent le 19 novembre à 17 h, à la salle Ste-Famille, 8e avenue Nord,
Sherbrooke au souper spaghetti. Coût : 13 $ par personne, 5 $ enfant de
12 ans et moins. Bienvenue à tous.

Vos offrandes de la semaine du 29 octobre
Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Quête : 1 045 $

1098

Chœur grégorien de Sherbrooke et Marc O’Reilly
Le dimanche 26 novembre prochain à 15h à la Belle Chapelle, 500, rue
Murray, 819 826-5205, le chœur grégorien de Sherbrooke entonnera des
chants grégoriens du VIIIe siècle revisités par un compositeur
contemporain de Sherbrooke, Marc O’Reilly. Chants grégoriens suivis de
paraphrases pour chœur et piano. Coût d’entrée : 25$.
Inscription à la session de Noël
Les parents qui ont des enfants âgés de 5 à 13 ans ont jusqu'au mercredi
8 novembre pour inscrire leur jeune à la prochaine session de catéchèse
biblique.
Ce sera aussi la dernière occasion permettant d’inscrire un enfant de 8
ans ou plus afin qu’il vive son premier pardon en mars 2018.
Pour les 5 à 7 ans, le parcours porte sur Les bergers ou comment
prendre soin de soi. Pour les 8 à 10 ans, ce sera sur Caïn et Abel ou
comment trouver la paix en soi. Pour les 11 à 13 ans , le thème est Le
jeune homme riche ou pourquoi avancer malgré les obstacles. Pour les
14-17 ans et les adultes, il est possible de se joindre à un groupe qui se
prépare aux sacrements. Pour inscriptions ou informations, 819 5623688 ou au www.cateouest.blogspot.com (inscription en ligne).

Feu Nicole Thibault / Son époux et la famille Rioux

Dimanche 12

Activités diverses

Luminaires : 693 $ Prions en Église : 56 $
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