Prions cette semaine, en union avec l’Église

Lapointe, marguillier et de Christiane Bibeau, secrétaire au presbytère.

semaine du 21 janvier 2018
Samedi 20 janvier
16h00 Immaculée
G.S.M.

Dimanche 21 janvier

Troisième dimanche ordinaire - vert

Feu Jeannine Waite Carrier /
Lorraine et Robert Waite
Feu Yves Bibeau / Parents et amis

Troisième dimanche ordinaire - vert

09h00 Immaculée
GS.M.

Feu Michaël Fontaine / Tante Gisèle
Feu Jessica Fortin / Parents et amis

10h30 Précieux-Sang

Feu Alexandre Brochu / son épouse Jeannine

Lundi 22 janvier
08h30 Immaculée
G.S.M.

Mardi 23 janvier

Férie - vert

Feu Léandre Gendron / Parents et amis
Feu Claude Ruel / Parents et amis

Férie - vert

08h30 Immaculée
G.S.M.

Feu Rachel Olivier / Parents et amis
Feu Simone Pérusse / Parents et amis

17h00 Immaculée

Missionnaires de l'Évangile

Mercredi 24 janvier
08h30 Précieux-Sang
17h00 Immaculée

Jeudi 25 janvier

17h00 Immaculée

St François de Sales, évêque et docteur - blanc
Feu Joseph Bergeron / Claude Bergeron
Missionnaires de l'Évangile

Conversion de St Paul, apôtre - blanc

Missionnaires de l'Évangile

Vendredi 26 janvier

Sts Timothée et Tite, évêques - blanc

10h00 Rés. Ste-Jeanne d’Arc Feu Patrice Marchand / Une résidente
17h00 Immaculée

Samedi 27 janvier
16h00 Immaculée
G.S.M.

Dimanche 28 janvier

Partageons…nos Peines
 Alain Lapointe, décédé le 12 janvier 18. Il était le frère de Yvan

Missionnaires de l'Évangile

Quatrième dimanche ordinaire - vert

Feu Alcide Samson (32e ann.) / La famille
Feu Guy Beaudoin et Yolande Delafontaine /
Les enfants

Quatrième dimanche ordinaire - vert

09h00 Immaculée
G.S.M.

Intention spéciale pour Stéphane / Sa mère
Feu Michel Tossel / Parents et amis

10h30 Précieux-Sang

Feu Jacques Bossé / Sa famille

lamPe du sanctuaire

Immaculée: Faveur obtenue à St Antoine / Jean-Luc Custeau
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Nous offrons nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée et à leurs
amis dont nous partageons la peine et l’espérance chrétienne.

oFFrandes de la semaine
Quête :

Immaculée

Luminaire :
Prions :
Tronc :

416,55$
425,50$
68,05$
19,00$

Précieux-Sang
Quête :
190,00$

Élection des marguilliers

oFFre de bÉnÉvolat

Peu de temps avant Noël, une assemblée de paroissiens a été
tenue pour l’élection de marguilliers. Gilles Girard terminait son
deuxième mandat consécutif et n’était donc pas rééligible. Pour
sa part, Bernard Héraud complétait un premier mandat et
pouvait en solliciter un deuxième. Les paroissiens rassemblés
ont réélu M. Héraud et ils ont élu Jean-Paul Bouthot en
remplacement de M. Girard. M. Bouthot connaît bien la
communauté de l’Immaculée-Conception, puisqu’il a déjà siégé
comme marguillier et qu’il n’a jamais cessé de s’impliquer dans
la communauté. Je remercie les deux marguilliers élus
d’accepter de servir leur communauté et je profite également de
l’occasion pour remercier Gilles Girard pour sa grande
disponibilité, pour les nombreux services qu’il a rendus et
continue de rendre avec l’équipe de bénévoles qui veillent à
l’entretien de l’église Immaculée-Conception.
L’implication de tous est nécessaire pour la réalisation de notre
mission paroissiale. La saine administration de nos ressources
financières et matérielles nous donne certes les moyens
d’accueillir et de rassembler, mais c’est par l’engagement de
chacun que la mission évangélisatrice peut se déployer
concrètement dans notre milieu.

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.
Pour informations:

Jérôme Grégoire, intervenant - 819 562-2494 poste 25
benevole@reseaudamis.ca - www.reseaudamis.ca

la minute liturgique
L’hostie
L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est
blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il encore à du
pain ?
Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de lui.
Il l’a fait selon la pieuse tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques, une fois
par an, on supprimait les vieux levains, on consommait du pain sans levain
; c’était la chance d’un renouveau, tant dans les aliments que dans la vie
spirituelle.

Rendons grâce à Dieu pour le dévouement de nos bénévoles!

Nos hosties sont toujours du pain sans levain.

Steve Lemay, prêtre-curé

N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage d’un
monde nouveau que nous recevons ?
par dom. Hugues
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