Un mot du pasteur
Le 21 avril 2019

Dimanche de la Résurrection C

De la part de vos pasteurs Donald, Gaëtan et Charles

Évènements
Baptême
Saint-Patrice
 Annabelle Paris, née le 7 décembre 2018, fille de
Michael Paris et de Stéphanie Saint-Pierre-Bernier

28 avril 2019, à 13 h (départ : plancher de
danse, parc Jacques-Cartier de Sherbrooke).
Cette marche s’inscrit dans le cadre du thème
du Carême de partage : Partagez le chemin.

Funérailles

Collecte de sang

 Nicolatina van Hal, décédée le 10 avril 2018 à
l’âge de 99 ans

Grand merci pour les célébrations
de la Semaine sainte
Merci à toutes les personnes, nombreuses, qui
ont apporté leur contribution aux diverses
célébrations de la Semaine sainte. Elles ont été
vivantes grâce à vous, à votre participation
généreuse et active. Que le Seigneur en soit
glorifié !

Vente de garage
Les 4-5 mai 2019, au sous-sol de l’église SaintPatrice. Si vous désirez faire un don de
matériel, veuillez l’apporter à la salle SaintPatrice vendredi le 3 mai entre midi et 16 h.
Informations : 819-843-9609 Lisette ou
Suzanne. Possibilité de réserver des tables.
Faites vite !

Développement et Paix et la
Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie (FCCE)

Les Auxiliaires bénévoles du Centre de santé
Memphrémagog organisent, pour HémaQuébec, une collecte de sang au sous-sol de
l'église Saint-Jean-Bosco le vendredi 26 avril
2019, de 13 h 00 à 19 h 30.

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
« Les troubles de l’humeur : comment s’aider
ou aider un proche qui en souffre ? »
L’Association des proches de personnes
atteintes de maladie mentale de l’Estrie
(APPAMM-ESTRIE) vous invite à sa rencontre
mensuelle d’avril 2019. Elle aura lieu le
mercredi 24 avril 2019 à 19 h 30, au Cégep
de Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284, au
375, rue du Cégep, Sherbrooke. Personneressource : Dr Claude Arbour, psychiatre,
département de psychiatrie du CHUS.
Admission gratuite. Informations : 819-5631363. Bienvenue à tous et à toutes!

vous invitent à participer à une marche de
solidarité avec les victimes des migrations
forcées. Trois arrêts pour le témoignage de
personnes de pays différents, ayant vécu cette
situation. Autour du lac des Nations, dimanche

Vos offrandes (7 avril 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Développement et Paix)
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 055.90 $
117.50 $
52.40 $
668.95 $
3 240.00 $

St-Jude
451.95 $
157.50 $
0.00 $
242.25 $
1 865.00 $

St-Patrice
1 379.50 $
120.00 $
176.50 $
731.00 $
1 680.71 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 20 avril au 28 avril 2019
Samedi 20 avril – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Roger Bergeron...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Léo Marquis ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Germain Lapalme .................................. Offrandes aux funérailles

Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu abbé Luc Ledoux .....................................................Daniel et Lucie
Feu Sylvie Giroux .................................................................... Son père
Feu Godfroy Langlois ................................................. Nicole et Richard
Feu Pauline Martin Payeur (5e ann.) ...................Jean-Luc et la famille
Feu Marie-Paule Archambault............................. Pour faveur obtenue
Pour les Âmes du Purgatoire .................................... Une paroissienne
Feu Diane Fecteau (5e ann.) ........................................................ Sylvie
Feu Cécile Villeneuve......................................................Donald Lavoie
Défunts Roland et Christian Côté ...................................Donald Lavoie
Feu Guy Nadeau ......................................... Son épouse et ses enfants
Feu Louise Théroux Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lundi 22 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germain Lapalme .................................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
En action de grâce pour faveur obtenue .................. Une paroissienne
Feu Thérèse Hamel ............................................................. Les enfants
Feu André Gaudreau ............................................. Son amie Huguette
Feu Lucille Côté .............................................................................. J. G.

Mardi 23 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Gilles Baril ................................................ M. et Mme Michel Baril
Feu Roger Bergeron...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rosaire Pomerleau................................. Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 24 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Gaétan Labbé......................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Pour mes ancêtres ......................................................................Magali

Jeudi 25 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 26 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Urbain Fredette .................................. M. et Mme Pierre Laporte

Samedi 27 avril – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ................................................................ La succession
Feu Gaëtan Vachon (6e ann.)......... Son épouse Suzanne et les enfants
Feu Émilien Cyr ................................................... Marthe et les enfants

Dimanche 28 avril – Dimanche de la Miséricorde divine – Octave de Pâques (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Théode Gaudreau (2e ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Casavant .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière.......................................................La succession
Feu Irène Labonté ...........................................................La succession
Feu Olivier Tremblay .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Éric Gilbert (22e ann.) ....................... Suzanne, Nathalie et Megan
Défunts des familles Aubry et Choquette .............. Roger et Micheline
À saint Jude pour la guérison de Roger Labrecque ................ Pierrette
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Damien Lebel ....................................................................Paul Roy
Défunts Yvonne et Roger-Pierre Lecours ........................... Les enfants

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Aux intentions de Roger et Colette Parent

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco et Axion

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de
ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie
pour y vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin au
vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur
Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une équipe dynamique et
chevronnée; vous passerez des vacances à la fois enrichissantes et
reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités
sportives, animations pastorales et spirituelles en famille et par
groupes d’âge. Contactez Marie-Eve Filion au 438-391-3023 ou par
courriel campfamilialcatholique@gmail.com, ou consultez notre
page Facebook: Camp familial catholique.

Chronique
Séminaire de Vie NouVelle daNs l’esprit saint
À la Pentecôte, nous pourrions dire, en quelque sorte, que c’est la journée de la naissance de
l’Église. Ainsi, pour se préparer à ce jour de fête, nous avons organisé un parcours qui nous fera
cheminer jusqu’à celle-ci! Durant ces huit semaines après Pâques, nous redécouvrirons le cœur
de la foi chrétienne ainsi que la personne du Saint-Esprit. C’est un moment pour se laisser
renouveler par l’Amour de Dieu et pour « revitaliser notre baptême » (Raniero Cantalamessa).
De très nombreuses personnes ont été profondément renouvelées dans leur foi par ce séminaire,
qui se donne dans le monde entier depuis une cinquantaine d’années. Cette session culmine lors
d’une grande soirée à l’Esprit saint où nous l’invoquons afin qu’il nous renouvelle par sa
présence. C’est un renouvellement profond de notre baptême et de notre confirmation que
nous désirons vivre! « J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce du
baptême dans l’Esprit saint » (Pape François).
Cette session sera un moment profond et joyeux, priant, festif et fraternel. Chaque semaine,
un(e) prédicateur (trice) invité(e) animera la soirée (enseignement et prière). Il est très fortement
proposé de vivre l’ensemble de la session et de ne pas venir seulement à certaines soirées (si
vous en manquez une ou deux, ce n’est pas dramatique). C’est un parcours! Ci-dessous, vous
avez les thèmes de chacune des soirées ainsi que le nom du (de la) prédicateur (trice) invité(e).
Programme
1. 24 avril : Soirée de lancement avec Sonia Gémin (Groupe Jésus Sauveur, Guadeloupe);
2. 1er mai : L’Amour du Père, avec le père Stéphane Roy (Aumônier au centre de détention
de Bordeaux);
3. 8 mai: Jésus est mon Sauveur, avec le père Charles Vallières ;
4. 15 mai: Jésus est mon Seigneur, avec Christian Lapalme (agent de pastorale à Magog) ;
5. 22 mai: Soirée miséricorde (sacrement de la réconciliation) avec Famille Marie-Jeunesse;
6. 29 mai: Préparation du cœur à l’effusion du Saint-Esprit avec Maryse et Roger Groleau
(Responsables du Renouveau Charismatique pour le diocèse de Sherbrooke) ;
7. 5 juin: Soirée de prière pour recevoir l’effusion du Saint-Esprit, avec l’équipe des soirées
de prière de Magog.
8. 12 juin: Être disciple-missionnaire, avec le père Charles Vallières.
Bienvenu tous! Invitez largement!
Charles Vallières, prêtre

