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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Cécile et de Dany Vigneau 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 1re statue : rue Notre-Dame à Victoriaville  
  
  

 Vos offrandes de la semaine du 13 octobre 
 En raison du congé de l’action de grâce, ces informations vous 
              seront données la semaine prochaine.  Merci de votre  
              compréhension ! 
 

 

 

 

 

  
 

Prière du pape François 
Mois missionnaire extraordinaire 

 
Notre Père, ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les mort, a 
confié à ses disciples le mandat d’ « y aller et de faire des disciples de 
tous les peuples ».  Tu nous rappelles que par le baptême, nous 
participons tous à la mission de l’Église. 
 
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des 
témoins de l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission 
confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver des 
expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la 
lumière. 
 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer 
l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne avec, dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 20 29e dimanche du temps ordinaire    vert 

Collecte pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi – Missio Canada 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

 17 h Feu Renald Vachon / Ses enfants du Laos 

Lundi 21 Férie  vert 

8 h Feu Valéda Denis (2e ann.) / La famille 

Mardi 22 Férie   vert 

8 h Feu Ludger Chrétien (50e ann.) / Sa nièce Marie-Carmen 

Mercredi 23 Férie  vert 

8 h Feu Tony et Ladislav Munk / La famille 

Jeudi 24 Férie   vert 

8 h Feu Marthe Robert / Sa petite fille Leah Darche 

Vendredi 25  Férie   vert 

8 h 
Pour Alain, Koraly, Stéphanie, Laura, Sabrina, Andrée-Ann, 
Catherine, Isabelle et Anne-Julie 

Samedi 26 Férie  vert 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Dimanche 27 30e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  
Feu Louis-Georges Blanchette (2e ann.) /  
                 Son épouse Liliane, Donahue, Lyne-Marie et Christian 

17 h  Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE 
9h30 à 16h30  Portes ouvertes de l’archevêché et de sa chapelle. 
14h   Funérailles de Denis Fortier décédé le 8 octobre à l’âge de 59 ans.  
19h  Conférence dans la Crypte « Les cimetières des Cantons de l’Est : 

quand les prières racontent notre histoire. » 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
11h à 16h30  Portes ouvertes de l’archevêché et de sa chapelle. 
14h30 à 15h15 Concert de Pier Carlo Liva, guitariste et de Catherine  

Elvira Chartier, soprano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités diverses 
 
 

La campagne de vaccination contre la grippe 
Réservez votre place sur le site ClicSanté.ca  
Les personnes n’ayant pas accès à internet ou ayant besoin d’assistance 
peuvent appeler au 819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ; 1 877 921-
5118 (sans frais, ailleurs en région).  Le vaccin est offert uniquement sur 
rendez-vous ! 
 
Relâche d’automne 
Au camp Beauséjour, 288, route 261, Saint-Martyrs-Canadiens, pour les 
18-35 ans, du 25 au 27 octobre.  Coût : 70 $.  Feu de camp, randonnée, 
canot, kayak, repos, baby foot géant, repas somptueux.  Thème : les 
saints canadiens.  Covoiturage disponible, apportez votre sac de 
couchage, oreiller et vêtements chauds. 
 
Café partage : à la rencontre de la vie et de la foi 
Jeudi 31 octobre de 9h30 à 11h30 au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours.  Un partage biblique pour chercher sa mission et 
rendre le monde meilleur.  Bienvenue à tous et toutes ! 
 
Soirée de louange 
Le samedi 2 novembre à 19h30 à l’église Précieux-Sang, 785, rue 
Thibault.  Pour infos : 819 408-0777. 
 
Conférence art/ musique/ foi 
« Se laisser saisir par le Christ à l’exemple de saint Paul », donné par 
Louise Pronovost et Roger Tremblay le mercredi 6 novembre de 9h à 
15h30 chez les Missionnaires du Mariannhill, 2075, chemin de Ste-
Catherine.  Inscription et repas : 25 $ auprès de Ghislaine Rigolt-
Beaudoin au 819 563-9934 poste 416. 

 

À l’initiative du pape Pie XI en 1926, l’avant-dernier dimanche du mois 
d’octobre est devenu le Dimanche missionnaire mondial.  Les catholiques 
du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste 
de partage.  La collecte de ce dimanche est organisée par les Œuvres 
pontificales missionnaires – Missio Canada.  Les sommes recueillies 
aident environ 1 250 diocèses sous la juridiction de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples.  Comme il en a été convenu par le Saint-
Siège et les évêques du Canada, une portion des contributions amassées 
au Canada par cette collecte continuera jusqu’en 2020 à soutenir les six 
diocèses missionnaires du Nord du Canada, qui ont été sous la juridiction 
de cette Congrégation pendant plusieurs années. 
 
« Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période 
évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine 
d’amour profond, et de vie contagieuse ! […] J’invoque une fois de plus 
l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans 
une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser les peuples. » 
(Pape François, Evanglii Gaudium, p.261) 


