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Messes pour la semaine du 6 novembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 5 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Charles Wickham — Colette Bourque Wickham 
 Ida Nadeau — Monique et Ronald Nadeau 

Dimanche 6 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Guy Lefebvre — La famille Lefebvre  
 Rollande et Rachel (4e ann.) et Cécile (2e ann.) Fluet —  

Leur sœur Monique 
PV Gaston Fouquet — Sylvio Boisvert 

Lundi 7 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Pour nos défunts — L., M., M., J., A. 
 Ginette et Guy Meunier — Frank et Dominique 

Mardi 8 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Remerciements à Saint Jude — A. M.  
 Ernest Roy (27e ann.) — Sa fille Micheline 

Mercredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran – blanc 
16 h 15 Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 
 Roland Côté — Un ami 

Jeudi 10 novembre : Saint Léon le Grand – blanc 
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin  
 Action de grâce — Un paroissien 

Vendredi 11 novembre : PAS DE MESSE 

Samedi 12 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Gladys Adams Hébert (40e ann.) — Sa fille Louise 
 Parents et amis défunts — Claude Pilon 
PV Abbé Denis Courchesne — Lyne et Ronald Dion 

Dimanche 13 novembre : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Blandine Ruel Comtois — Parents et amis  
 Richard Désilets — Son épouse Judith 
PV Sr Colette Ferland (1er ann.) — Sa sœur Laurette 

Lampe du sanctuaire :   Pour les âmes du purgatoire, pour une faveur  
spéciale – Une résidente du Monastère 

 

 

Vie paroissiale 

 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  

prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

UNE HEURE AVEC LUI 

Nous continuons l'adoration tous les jeudis de 19 h à 20 h pour 
permettre aux gens qui sont à l'emploi de venir prier devant le Saint 
Sacrement.  

Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de  
15 h à 16 h et du premier vendredi du mois de 15 à 16 h. 
 

 

CAFÉ-PARTAGE 

Le prochain café-partage se tiendra le jeudi 
17 novembre prochain à 9 h 30 au local de la 

catéchèse. 

Sous le thème « Une Église intemporelle », nous 
réfléchirons sur notre relation avec nos proches 
disparus. Au plaisir de vous y rencontrer. 

Marie-Louise, Louise et Yvon 
 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Des livres à votre disposition 

Nous avons reçu plusieurs volumes destinés à 
notre nouvelle bibliothèque. Les livres peuvent 
être consultés sur place ou être empruntés 
selon votre convenance. Une des tablettes est 
réservée au retour des documents consultés.  

Merci à tous ceux et celles qui ont donné 
généreusement.  

Merci à vous tous et toutes intéressés par ce projet.  

Suggestions et commentaires sont les bienvenus. 
Louise Pronovost, bénévole 

 

 

CALENDRIER 2023 
DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier de Notre-Dame-du-Cap 
pour l’année 2023 le trouveront aux portes de l’église. 

Les profits iront à l’Arche en Côte-d’Ivoire. Offrande suggérée : 5 $ 
 

 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO a lieu tous les dimanches de  
10 h à 11 h au sous-sol de l’église (sauf exception), 
pour les jeunes de 6 à 12 ans; les parents sont les 
bienvenus. 

Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
 (date à déterminer en avril) 
  Inscription en mars 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
(date à déterminer en mai) 
 Inscription en avril 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  
Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer) 
Inscription en septembre 

Bruno Bourgault, 
Agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 

VOS OFFRANDES 

Vous pouvez présenter vos offrandes à la quête lors de la 
messe ou dans les troncs (espèces ou chèques), par la 
poste, en personne au secrétariat, par virement électronique 
(utiliser l’adresse secretaire@perpetuel.org ) ou par le site 
Web (CanaDons). 

Merci de votre générosité! 
 

 

À l’agenda  

UNE CAMPAGNE POUR  
LA RESTAURATION DE LA SALLE ST-MICHEL 

Amen St-Michel lance une nouvelle campagne de sollicitation. Cette fois-ci, 
l’objectif est d’amasser 1 M$ pour la restauration de la Salle St-Michel 
communément appelée « le sous-sol de la cathédrale ». 

Cette salle, au service des organismes 
locaux depuis 1957, a désormais besoin 
d’une mise à niveau afin de mieux 
répondre aux besoins des locataires. 
Certains travaux de réfection ont déjà été 
réalisés, mais beaucoup reste à faire.  

Pour aider Amen St-Michel dans sa mission de rendre le patrimoine sherbrookois 
accessible à la population, il est possible d’effectuer un don : sallestmichel.org.  

Un reçu pour fins fiscales sera émis pour les dons de 20 $ et plus, et un 
programme de reconnaissance est disponible pour les dons excédant 500 $.  
 

 

JOURNÉES MONDIALE DE LA JEUNESSE 2023 
 
Les JMJ diocésaines auront lieu les 19 et 20 novembre. 

Pour le détail des activités :  

https://diocesedesherbrooke.org/fr/calendrier?ev=jmj-2023-
deux-activites-proposees.  
 

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX 

Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr Jean-Marie Fortier, vous 
donnerez un souffle à l’Église d’ici et vous lui permettrez de mieux soutenir celles 
et ceux qui interviennent auprès des responsables paroissiaux. 

Des dépliants de la Fondation sont disponibles aux portes de l’église. 

Pour vos dons ou information : 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier inc. 
130, rue de la Cathédrale 
Sherbrooke (Québec) J1H 4M1 

Téléphone : 819 563-9934, poste 218 

Télécopieur : 819 562-0125 

Courriel : fondationjmfortier@diocesedesherbrooke.org 
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