Dimanche 31
10 h

Noël… Avec vous, je rêve que cette
grande fête soit belle pour tous, mais
nous savons bien qu’il n’en sera pas
ainsi. Par contre, en moi l’espérance
se renouvelle quand je pense à tous les
gestes d’entraide, de partage et
d’amour qui se font en décembre et
tout au long de l’année. Il serait
intéressant de nommer tous les
groupes et les organismes qui
prennent soin des autres. Cela veut
dire que des personnes donnent de leur temps avec générosité dans nos
milieux en plus de tout ce qui se fait par solidarité avec les régions plus
pauvres du monde.
Dieu est venu jusqu’à nous pour affirmer que chaque être humain est
digne de respect et qu’il mérite notre attention. Dieu lui-même n’a pas
mis de frontières à son amour. Il est venu pour tous, pauvrement,
discrètement, mais avec la puissance de son amour pour redonner de la
beauté à ce qui est enlaidi par l’égoïsme de l’être humain. Cela se fera si
chacun de nous accepte de se mettre à l’œuvre en croyant au plus
profond de nous-même que le chemin de Dieu est route de vie vers les
autres, qui sont mes frères et mes sœurs. Jamais plus l’indifférence !
Joyeux Noël et Bonne Année 2018 !

Dimanche 24
10 h

e

4 dimanche de l’Avent

violet

Lundi 1er
Sainte Marie, Mère de Dieu blanc
Feu Denis Gaudreau / Parents et amis
10 h
Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna
Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,
Mardi 2
évêques et docteurs de l’Église blanc
8h
Feu Ida Guay / Parents et amis

Feu Clément Boulanger / Jacqueline M. Boulanger
Feu Lucien Mathieu (15e ann.) et Jean-Noël Tremblay / Nicole
Feu Yvette Larouche / Ses enfants

21h30 Aux intentions de Michel Ouimet
Minuit

Feu Roland et Robert Marchessault / Famille Aline Marchessault

8h

Saint Jean, apôtre et évangéliste
Les saints Innocents, martyrs

8h

blanc

8h

rouge

6e jour dans l’octave de la Nativité

blanc

Feu Jacqueline Plante / Parents et amis
La lampe du sanctuaire
Semaine du 24 et du 31 décembre
Feu Irène Houle, Clara et Yvonne Cabana / Claudette

Grande fête de l’Épiphanie
Le dimanche 7 janvier 2018 17h, célébration eucharistique multiculturelle
présidée par Monseigneur Luc Cyr dans la Cathédrale. Sous le thème «
Attiré par sa lumière, je viens me prosterner devant Lui ! », cette
célébration sera animée par des membres de différentes communautés
culturelles. Pour informations : Véronique Douti au 819 563-9934 poste
420.
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Temps des Fêtes
Prenez note que le secrétariat de l’archevêché et de la Cathédrale sera
fermé du 22 décembre au midi jusqu’au 2 janvier, de retour le 3 janvier.
À tous de très joyeuses Fêtes !
Ex-Cathedra
L’activité du potluck hebdomadaire après la messe de 17h, suivi des
complies est arrêtée pour le congé des Fêtes, soit les 24, 31 décembre et
7 janvier. L’activité reprendra le dimanche 14 janvier prochain.
Bienvenue à tous et toutes. Apportez un plat à partager !
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blanc

Férie blanc

Feu Charles Mitnyan / Parents et amis
Férie blanc

Feu Pierre Thériault / Parents et amis

Dimanche 7

5e jour dans l’octave de la Nativité blanc

blanc

Feu Benoît Guay / Parents et amis

Samedi 6

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Samedi 30

Férie

Vendredi 5

Feu Jean-Paul Aubé / Parents et amis

Vendredi 29

8h

8h

rouge

Férie

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 4

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 28
8h

8h

Feu Jean-Claude Côté / Parents et amis

Mercredi 27
8h

Mercredi 3

Défunts familles Gilbert et Leclerc / Johanne Gilbert

Lundi 25
Nativité du Seigneur blanc
10 h Feu Claire Laroche / Parents et amis
Mardi 26
Saint Étienne, premier martyr

blanc

17 h Feu Isabelle Prévost / Parents et amis

Nativité du Seigneur blanc
19 h

blanc

Feu Cécile Albert / Gérard Poirier et famille
Sainte Marie, Mère de Dieu

8h

Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke

La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Épiphanie du Seigneur blanc

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.
Feu Julien Veilleux / Ses parents et son frère

Ressourcement pour les intervenants en pastorale du baptême et
pour les jeunes grands-parents
Comment encourager la spiritualité de ses petits-enfants dans le
quotidien ? (témoignages de cinq grands-parents). Cette activité est
organisée par le secteur pastoral des Services diocésains, le mercredi 24
janvier 2018 de 10h à 15h ou de 19h à 21h30 chez les Missionnaires de
Mariannhill, 2075, chemin de Ste-Catherine, Sherbrooke. Frais de
participation de 10 $ par personne (avec repas ou collation du soir). Pour
information, Ghislaine Rigolt Beaudoin au 819 563-9934 poste 416.
L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période
de recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients,
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et
enrichissante?
Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une personne aînée de
votre communauté. Informations : Jérôme Grégoire, intervenant au 819
562-2494 poste 25 ou benevole@reseaudamis.ca ou www.reseaudamis.ca
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