A tous les fidèles du diocèse.
Dimanche 17

e

24 dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
9h Collation des grades pour le Séminaire de Sherbrooke.

vert

La Basilique-Cathédrale et l'Archevêché de notre archidiocèse,
dont la construction a débuté il y a plus de 100 ans, requièrent des
restaurations urgentes estimées à 8, 5 M $.

10 h

Feu Lorette Dupuis Bratschitsch / Aline

17 h

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

Comme l’archidiocèse n'a pas les moyens d'assumer de tels coûts,
une campagne de financement dont j'ai accepté la présidence
d'honneur, encouragé par le dévouement de plusieurs laïcs,
sollicite depuis quelques années déjà des dons et des subventions
auprès de différentes sources.

Lundi 18
Férie vert
8h
Feu Monique Gosselin / Parents et amis
Mardi 19
Férie vert
8h
Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis
Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chong
Mercredi 20
Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs rouge

La démarche va bon train, si bien qu'en début d'année, plus de
5, 5 M $ nous étaient déjà promis et que sur les 3 M $ manquants,
qui visent à compléter des travaux, 1 M $ se qualifie pour des
subventions.

8h

Je demande à ceux d'entre vous qui le peuvent, de contribuer dans
la mesure du possible par un don à cette sollicitation de votre
archidiocèse qui ne se répétera pas de sitôt.

8h

Ce geste de générosité de votre part sera grandement apprécié et
nous vous remercions sincèrement.

Dimanche 24

 Luc Cyr, archevêque

Feu abbé Paul Émile Paré / Parents et amis

Jeudi 21
8h

Feu Béatrice Lachance Boulanger / Les employés de l’archevêché

Vendredi 22

Férie vert

Feu Louise Lachapelle / Parents et amis

Samedi 23
8h

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste rouge

Saint Pio de Pietrelcina, prêtre

blanc

Feu Adrien Beauchemin (15e ann.) / Son épouse Cécile et enfants
25e dimanche du temps ordinaire vert

Feu Cécile Grégoire Tremblay (50e ann.)/ Jacques Tremblay

17 h

Feu Simonne et Valmore Robidoux / Jocelyne Robidoux

- 10 h
Messe solennelle présidée par Mgr Luc Cyr
- 11 h 20 Chapelet de saint Michel
Animé par Éric Vaillancourt, prêtre, recteur
- 12 h
Dîner communautaire (apportez votre lunch)
- 13 h 45 Conférencier abbé Éric Vaillancourt, prêtre
Thème : "Les anges dans les vitraux de la Cathédrale".
- 15 h
Fin des activités
Un kiosque d’objets de piété sera sur place.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Lorraine et Gilles Martel
La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 10 septembre
Quête : 1 184 $

1098

Conférence : démystifier les maladies cognitives
(L’Alzheimer et les maladies apparentées)
Qui n’a pas un proche atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie
semblable? Cette conférence, stimulante et accessible à tous, aidera à :
- Mieux comprendre les personnes qui vivent avec la maladie et leurs
proches
- Apprendre à communiquer autrement
Conférencière : Mme Christine Charest
Date : Mercredi 4 octobre, 18h30 à 20h30
Lieu : Sous-sol de l’église St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke
Entrée libre : contribution volontaire au profit de la Maison Carpe Diem
de Trois-Rivières
Organisateurs : La Maison Les Béatitudes et l’AFÉAS St-Esprit
Informations : Claire : 819 565-9283 - Danielle : 819 569-4044 ou
sherlilu@hotmail.com. Bienvenue à tous!

Choisir la joie !
Un atelier/conférence est offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre,
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes.
La joie est essentielle à toute personne, à tout âge. Qu’est-ce que la
véritable joie ? Atteints nous-mêmes par l’épreuve ou affectés par le
malheur des autres, comment est-ce possible de rester joyeux, sans honte
ni culpabilité ? Comment entretenir cette joie et la faire grandir ?
Personne-ressource : Yves Perreault, prêtre. Les rencontres auront lieu à
Sherbrooke, à la salle Saint-Boniface, 75, rue Morris, les lundis 16, 23, 30
octobre ; 6 et 13 novembre 2017, de 13h30 à 16h.
Les coûts sont de 80 $ plus 25 $ pour frais d’inscription.
Inscription obligatoire avant le début du cours : au Centre St-Pierre, par
téléphone : 514 524-3561, poste 600 ou par Internet :
www.centrestpierre.org, visitez la section ‘formations’ OU à Sherbrooke
auprès de Francine Lafleur Laroche, par téléphone : 819 822-2265.
Hâtez-vous; nombre limité de participants.

Grande fête de saint Michel Archange !
Le dimanche 1er octobre 2017
Horaire des activités :

Activités diverses

Congrès de La Rencontre Biscum Inc.
Sous le thème « Construire un monde nouveau », le congrès aura lieu le
samedi 7 octobre prochain de 8h15 à 17h à l’École secondaire La
Découverte, 401, rue Germain, St-Léonard d’Aston. Conférenciers
invités : Lise Filteau et Léandre Lachance. Coût pour la journée 10 $,
avec repas 20 $. Inscription avant le 15 septembre au 819 822-3691.

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada
10 h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
14h30 Baptême de Léo Charbonneau né le 22 avril 2017. Il est le 1er
enfant de Véronique Guay et de Pierre Charbonneau.
17h Célébration eucharistique de la rentrée.

Luminaires : 394 $ Prions en Église : 46 $

1098

1098

