
Le 15 mars 2020                                             3e dimanche de Carême (A) 

SEMAINE DU 15 MARS 2020 
 

SAMEDI, le 14 : 
Sainte-Famille            16 h  Madeleine Lavigne Pariseau et son frère Gilles Lavigne 
          – Francine et Paul Lavigne 
    M. Gérard Hurdle 2e ann. - Ses filles Josée et Karine* 
 

Saint-François-d’Assise  16 h  Pierre Nadeau 1er ann. et Marcel Nadeau 11e ann. – 
          Son épouse et les enfants 
   Défunts de la famille de M. Jean-Paul Landry –  
         M. Benoît Landry* 
    

DIMANCHE, le 15 : 
Sainte-Famille                  9 h   Gracia et Napoléon Bernard – Marielle et Florian 
    Défunts famille de M. Odule Landry –M. Benoît Landry* 
     
Saint-François-d’Assise  10 h 30 Marthe (Martine) et Roland Loubier – Pauline Loubier 
 

Saint-Philémon               10 h 45 Mme Chantal Faucher – Ass. aux funérailles* 
    Mme Carmen Demers Côté – Ass. aux funérailles* 
 

LUNDI, le 16 : 
Résidences Soleil      14 h 30    M. Daniel Lessard – Mme Laurianne Lessard 
Sainte-Famille     16 h       M. Oliva Lemay décédé – Roger et Christiane 
 

MARDI, le 17 : 
Gîte du Bel Âge     14 h        Mme Jeannine Houde – Son neveu Jacques Houde 
Saint-François-d’Assise  16 h        Mme Thérèse Salois Demers –  
       Réginald et Fernande Dostie 
 

MERCREDI, le 18 : 
Sainte-Famille    16 h  Mme Denise Després – Ass. aux funérailles 
 

JEUDI, le 19 : 
Faubourg Mena’Sen        15 h  M. Léon Martel 3e ann. – Mme Lise Martel 
 

VENDREDI, le 20 : 
 

Saint-François-d’Assise  16 h  Johanne Chénard Mc Grath – Son père et sa mère                                      
 

SAMEDI, le 21 : 
Sainte-Famille            16 h  Faveur obtenue – Mme Sylvie Laflamme 
 

Saint-François-d’Assise  16 h  Mme Rita Loiselle – Mme Colette Beaudet 
   Défunts de la famille de M. Jean-Paul Landry –  
         M. Benoît Landry* 
    

DIMANCHE, le 22 : 
Sainte-Famille                  9 h   M. Paul-Yvan Poulin 10e ann. –  
            Son épouse et se enfants 
    Défunts famille de M. Odule Landry –M. Benoît Landry* 
     
Saint-François-d’Assise  10 h 30 Rose-Alma Boutin et Éléonard Carrier –  
               Ses filles Rosanne et Émilienne Carrier 
    Mme Maryse Laflamme 1er ann. – Ass. aux funérailles* 

Saint-Philémon               10 h 45 Faveurs obtenues – Une paroissienne 
    M. Charles Côté 12eann. – Son épouse et ses enfants* 
 

* Messes célébrées en communion par les prêtres du Pavillon Mgr Racine. 
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La LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine pour : 
 

SAINTE-FAMILLE : Aucune intention 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE : Pour les malades – Mme Thérèse Bouffard  
SAINT-PHILÉMON : Faveurs obtenues – Une paroissienne 
 

 

Ont été reçus enfants de Dieu par le baptême 
 

Caroline Archambault, fille de Gabriel Archambault et Marie Alepins. La 
marraine et le parrain sont Bénédicte Ouimet et Alexandre Paranto 
 

Félicitations aux heureux parents et bonne vie de baptisé ! 
 

        

Maintenant auprès du Père 
M. Maurice Beaudoin décédé le 26 février 2020, à l’âge de 74 ans. Les 
funérailles ont eu lieu en l’église Saint-François-d’Assise le 7 mars 2020. 
Mme Hélène Hardy décédée le 27 février 2020, à l’âge de 54 ans. Les 
funérailles ont eu lieu en l’église Sainte-Famille le 7 mars 2020. 

 

  Nos sincères condoléances à la famille ! 
 

 

Célébrer les sacrements 
 

Célébration du Pardon : Dimanche 22 mars 2020 à 14h à l’église 
Saint-François-d’Assise. 
 
 

Célébration de l’Eucharistie (première communion) :  
Dimanche 29 mars 2020 à 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste. 
  

 

 
Le grand jour s’en vient! 

 
L’Archidiocèse de Sherbrooke vous propose des sessions de 
préparation au mariage qui vous permettront de prendre un 
temps d’arrêt et de redécouvrir le sens de votre union. 
La prochaine session du « Couple à trois » aura lieu le 

21 mars , au sous-sol de l’église Saint-Patrice à Magog. 
Si vous avez choisi de vous marier en Église, 
contactez-nous!  819-563-9934 poste 425 

mariage@diocesedesherbrooke.org 
                                 diocesedesherbrooke.org/fr/mariage 

 
 

 

Les Chevaliers de Colomb de Fleurimont organisent une fondue 
à volonté, le samedi 21 mars 2020, dès 18 h, à la salle de l’église 
Notre-Dame-de-Protection, au 2050, rue Galt Est, Sherbrooke. Pour plus 
de détails et obtenir des billets vous pouvez contacter M. Richard Caron 
au 819-570-8600.  Bienvenue à toutes et à tous ! 
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Vie Montante le mardi 17 mars 2020 à 13 h 30 
 

La Vie Montante est un mouvement laïc catholique qui s’adresse aux 55 ans et plus qui 
ont à cœur de nourrir leur foi en partageant la Parole de Dieu avec d’autres chrétiens qui 
optent pour suivre Jésus-Christ. Cette démarche se 
déploie en trois volets : spiritualité, fraternité et 
apostolat. Nous vous accueillerons le troisième mardi 
du mois à la chapelle du Faubourg Mena’Sen. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez contacter 
Mme Claudette Tremblay au 819 562-9421.  

Au plaisir de vous y accueillir ! 
 

 
Les postes de bénovoles disponibles : à la cuisine, 
à l’entrepôt, à l’entretien et petits travaux de rénovations, à 
l’épicerie sociale, au service de collations pour une école 
primaire, à la livraison et sur le camion, bénévole au brunch, 
à l’emballage au kiosque du Carrefour de l’Estrie. 

 
Pour plus de détails, des feuilles sont disponibles 
aux portes des églises de la paroisse ou contacter 
Marie-Sol Pronovost, responsable des ressources 
humaines et du bénévolat, qui se fera un plaisir 
de répondre à vos questions. Pour la rejoindre : 
819-822-6025 poste 46.  
Par courriel : mspronovost@moissonestrie.com 
 

Voici l’horaire des célébrations de la semaine sainte : 
 

Jeudi saint le 9 avril  
Ste-Famille 19 h : Lavement des pieds et institution de l’Eucharistie 
St-Philémon :  19 h : Heure d’adoration 

 

Vendredi saint le 10 avril  
Ste-Famille : 15 h : Office Saint 
St-François d’Assise et St-Philémon : 19 h :  Chemin de croix animé 

 

Samedi saint le 11 avril 
St-François d’Assise :  19 h : Veillée pascale 

 

Dimanche de Pâques :  
Ste-Famille :          9 h 
St-François d’Assise : 10 h 30 
St-Philémon :          10 h 45 
 

 
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au 
Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras 
constatent avec dépit que les industries bovine et minière 
s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils 
n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène 
missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement et Paix, les 
aide à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. 
« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les 
Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide dans notre 
lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – Jeremias Oliveira, 
représentant de la communauté Mura, Brésil 
Voyez le témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras 

Je deviens bénévole 
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