LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier a pour objectif premier de soutenir la
pastorale diocésaine. Contribuant à alléger la charge financière des paroisses,
elle nous permet d’abord de maintenir et développer des services de
formation, d’accompagnement et de ressourcement destinés aux personnes
qui ont des responsabilités en Église.
La Fondation nous aide aussi à répondre directement à des besoins humains
et spirituels dans la population. Grâce à elle, l’Équipe du Secteur pastoral
peut initier des projets pour des gens de tous les âges et de tous les milieux :
jeunes, familles, grands-parents, communautés culturelles, adultes voulant
découvrir la foi, personnes endeuillées ou appauvries...
Si vous le pouvez, prenez le temps de consulter la documentation ou le site
Internet de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Merci pour votre don qui
aidera à construire l’avenir de l’Église de Sherbrooke. Merci aussi aux
bénévoles de la Fondation pour leur engagement à nos côtés.
Mario Fraser
Coordonnateur de la pastorale diocésaine

Dimanche 26

Feu Fernand Ladouceur / Ses enfants

17 h

Feu Jean-Guy Stébenne / Johanne Gilbert

Lundi 27
Férie violet
Feu Laurence, Caroline et Raymond Marcotte /
8h
Mélanie, Dominic, Claudette et Jean-Pierre
Mardi 28
Férie violet
8h
Feu Joseph-Marie Bégin / Parents et amis
Mercredi 29
8h

Jeudi 30

8h

Quand Jésus guérit cet homme, il lui dit d’aller se laver à la piscine de Siloé, et
saint Jean nous précise le sens de ce mot : Siloé veut dire « l’envoyé ». C’est la
rencontre avec l’envoyé du Père qui guérit cet homme et lui ouvre les yeux.
L’enseignement pour nous est que la rencontre avec le Christ ouvre les
esprits et les cœurs à la présence et à l’action de Dieu. Jésus, à une autre
occasion, disait à ses disciples qu’il est « le chemin, la vérité et la vie ». Il
existe peut-être bien des chemins pour connaître Dieu, mais le plus sûr passe
par le Christ.

SAMEDI 1ER AVRIL
11h
Funérailles de Regina Morin décédée le 16 mars à l’âge de 103
ans.
13h
Atelier de tressage de rameaux. Ouvert à tous, débutant,
expérimentés.

Férie violet

En l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue
Férie violet

Activités diverses

Feu Madeleine Rheault Poitras / Parents et amis

Samedi 1er
8h

Férie violet

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

Vendredi 31
Parmi les différents récits de guérisons que les évangiles nous rapportent,
celui de la guérison de l’aveugle-né, que nous lisons ce dimanche, est
particulièrement long et aborde plusieurs sujets. On se rend bien compte que
pour saint Jean, ces détails ne sont pas là pour meubler le texte et l’allonger,
mais pour passer un message et nous dire quelque chose au sujet du Christ
lui-même.
On pourrait noter tout d’abord les lieux dont il est question. Jésus rencontre
cet aveugle alors qu’il sort du Temple de Jérusalem. Le Temple, maison de
prière, lieu par excellence de la présence de Dieu. Jésus en sort, ce
mouvement lui-même résume sa mission : il est sorti du Père pour venir en
ce monde. Au Temple de Jérusalem, on contrôlait les entrées : les non-Juifs
pouvaient entrer dans une première partie du temple, les femmes juives
pouvaient s’avancer plus loin, puis les hommes juifs pouvaient venir plus
près encore du Saint des Saints. Mais les handicapés ne pouvaient entrer au
Temple. Notre homme aveugle, tout bon Juif qu’il ait pu être, devait rester à
la porte. Il représente l’humanité coupée de Dieu que Jésus vient rejoindre.
En le guérissant, il lui donne la possibilité, enfin, de s’approcher de Dieu.

rose

10 h

8h

À la piscine de Siloé

4e dimanche de Carême

Férie violet

Concert un violoncelle seul sous
les chandelles le vendredi 31 mars à
20h. Coût d’entrée : 30 $. Julie
Hereish, membre de l’orchestre
symphonique de Québec interprètera
Pachelbel, Bach, Schubert et les plus
belles musiques de films. Infos :
819 563-9934 poste 209.

Feu Laurette Faucher Roy / Parents et amis

Dimanche 2

5e dimanche de Carême

violet

Collecte pour l’organisation catholique canadienne Développement et Paix
10 h

Feu Sylvie Dufour / Micheline et Ghislain Dufour

17 h

Feu Patrice Mc Carthy (2e ann.) / Micheline et Raymond Rouleau

SAMEDI 25 MARS
11h
Cérémonie d’adieu pour Louise Marcotte décédée le 10 mars à
l’âge de 69 ans.
DIMANCHE 26 MARS
13h Baptême de Mathis Lachance né le 7 février 2017. Il est le 2e
enfant de Caroline Fortier et d’Ian Lachance.
14h30 Baptême d’Alice Leroux née le 19 octobre 2016. Elle est la 2e
enfant de Vanessa Picard et de Vincent Leroux.
VENDREDI 31 MARS
20h
Un violoncelle seul sous les chandelles. Concert de musique
sacrée. Billets en vente à la porte au coût de 30 $ comptant
seulement. Les portes ouvrent à 19h.

Concert de Robert Lebel
Entre les Hosanna et les Alléluia le Bon
Berger porte la croix. Le dimanche 9
avril à 15 h à l’église Saint-CharlesGarnier, angle rue Mc Crea et rue
Charles-Hamel, Sherbrooke. Coût :
20 $
Information : 819 563-7754.

La lampe du sanctuaire
Pour que la nouvelle évangélisation touche les cœurs.
La statue pèlerine de Saint-Michel
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 19 mars
Quêtes : 922 $ Luminaires : 457 $ Prions en Église : 55 $
Tressage de rameaux
Cette activité aura encore lieu cette année le samedi 1er avril de 13h à 16h.
Débutants ou expérimentés, vous êtes invités à y venir. Apporter tablier et
ciseaux. Inscrivez-vous en appelant au 819 563-9934 poste 209.

Voyage religieux à Compostelle et
Fatima (pour retraités) du 25
septembre au 6 octobre 2017.
Animateur Spirituel : Abbé Gérard
Marier. Info : 1 866 331-7965 ou
ghislaine@spiritours.com
1 819 826-5752 ou
louorion@cgocable.ca.
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