
        Horaire des célébrations, semaine du 24 mars 2019 

 

Samedi 23 

16h AL Mme Janine Baillargeon  Denis et Marc Baillargeon 

 YP M. Wilfrid Cormier   Réginald et Murielle Crête 

 
Dimanche 24   3e Dimanche du Carême 

10h30 AL M. Gérald Martin (2e)  Pauline Fréchette 

 YP Mme Claire Baron Rousseau  Ses filles Michelle et Sylvie 

 PE Mme Camille Drouin (4e)  Son époux Jacques Gauthier 

 PE Mme Laurianne Grimard  Réjeanne Davignon 
 

Lundi 25 

8h30 AL Mme Flore Aubé   Parents & amis 

 YP Mme Pauline Gagné  Parents & amis 
 

Mardi 26                   

10h   Villa Mme Gertrude Deslauriers  Jacques et Margot  

 

 
Mercredi 27   

8h30 AL M. Marcel Perreault   Parents & amis 

 YP M. Jacques Blanchard  Parents & amis  

 
10h VÜ M. Gérard Grégoire   Son épouse 

 VÜ M. Raymond LeClair  Famille Letellier 

 VÜ Mme Denise Dupuis  Sa fille 

  

   
Jeudi 28 

8h30 AL M. Lucien Davignon  Parents & amis 

 YP M. Aldée Cabana   Parents & amis 

 
Samedi 30 

16h AL Mme Mariette Cantin  Parents & amis 

 YP M. Armand Aubé   Parents & amis 

 
Dimanche 31 

10h30 AL Armand et Jean Perreault  Hélène Perreault 

 YP Faveur obtenue (Ste-Vierge)  M. et Mme Pierre Massé 

 PE Mme Gisèle Bolduc Doyon  Sa belle-sœur Monique Doyon 

 PE M. Jean-Pierre Paquette  Diane Robitaille 
 

 

   

 Quêtes: N/A  Lampions: N/A 

 CFA 2019: 76 309$   Objectif: 100 000$ 



 Servants de messe Lecteur Communion 

23/16h Lise et Serge Paradis Volontaire Laval Giard 

Mario Pettenuzzo 

Gemma Richard 

24/10h30 Ginette et Robert Maurice Lucille Turcotte Lise Côté-Rodrigue 

Huguette et Robert 
Trudel 

30/16h Lise et Serge Paradis Volontaire Laval Giard 

Mario Pettenuzzo 

Gemma Richard 

31/10h30 Julie et Léo Turcotte Charlotte Dufresne Lise Côté-Rodrigue 

Thérèse Laroche 

Louise Goulet-Lecours 

 

Sainte Catherine de Suède 

Elle est aussi nommée Catherine de Vadstena - 1322-1381. Elle était la fille de 

sainte Brigi�e de Suède et l'abbesse du couvent de Vadstena de l’ordre de 

Sainte-Brigi�e. 

Sa mère est sainte Brigi�e de Suède et son père Ulf Gudmarson. Elle est la 

seconde fille et la quatrième de leurs huit enfants. 

Elle est élevée dans le couvent des Cisterciennes de Risaberg (ou Bisberg) et 

ne souhaite pas qui�er ce�e communauté religieuse mais dès l'âge de douze 

ou treize ans, son père l'accorde en mariage au chevalier Edgar Von Kyren 

(Eggard de Kyrn ou Edgar Lydersson), seigneur d'Eggerstnæs bien plus âgé 

qu'elle. Elle soigne avec dévouement son mari invalide dont elle n'a aucun 

enfant, ayant obtenu de lui qu'il préserve sa virginité. 

En 1349, avec le consentement de son mari, elle rejoint sa mère à Rome où 

celle-ci s'est établie depuis son veuvage. C’est lors de ce voyage qu’elle ap-

prend la mort de son mari. Elle décide alors de rester elle aussi à Rome jus-

qu’à la mort de sa mère, résistant à toutes les sollicita8ons des seigneurs lo-

caux qui la demandent en mariage ou tentent de l'enlever selon plusieurs lé-

gendes. 

Toutes deux visitent longuement les églises et les tombeaux des martyrs, et 

s’adonnent à de longs exercices de mor8fica8on. Elles vont aussi soigner les 

malades des hôpitaux, vivent dans la pauvreté et l’austérité et accomplissent 

des pèlerinages en Terre sainte. 

Elle revient ensuite en Suède pour ensevelir la dépouille de sa mère au cou-

vent de Vadstena dont elle devient l'abbesse. 

Catherine repart à Rome en 1375, pour obtenir la reconnaissance papale de 

l’ordre de Sainte-Brigi�e et la canonisa8on de sa mère, qui n’a lieu qu'en 

1384. 

Elle a écrit un livre de dévo8on, in8tulé Consola�on de l'âme dont un exem-

plaire daté de 1407 existe toujours. 

Sainte Catherine de Suède, fille de sainte Brigi�e, ne fut jamais canonisée non 

plus. Son procès en béa8fica8on et canonisa8on se déroula de 1446 à 1489, 

mais il ne fut jamais conclu. 

Les saints et saintes catholiques 



 

 

L'Éveil(www.eveilducoeurprofond.org)  

L’ÉVEIL vous invite cordialement à vivre un 40 heures d’intimité 
avec le Seigneur, du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-Benoit-
du-Lac(abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer 
avec Marc St-Laurent(819-993-2129) m_st_Laurent@yahoo.ca ou 
Raymond Tanguay(514-717-8785),                                                        
raymond_tanguay@hotmail.com 

 

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 di-
manche 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 spor-
tives, 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. 

 Ressourcement spirituel 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi  6 
avril 2019 dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-la-
Protection au 2050 rue Galt est à Sherbrooke. Le conférencier invité est 
Jean-Roch Hardy, r.s.v. Sylvie et Daniel feront l’animation musicale. Le 
thème de la journée: « Tous appelés(es) à devenir des apôtres de 
l’Amour». La journée se déroulera de 8 h 45 à 15 h .Ce sera une journée 
remplie de  louange, enseignements, eucharistie, confession, adoration et 
ministère de prière. 

Coût :$ 10,00 (GRATUIT pour les 17 ans et moins) 

Possibilité de commander du poulet le samedi midi au coût de $ 10,00 ou 
d’apporter son lunch. 

Pour les détails, visitez ou contactez 819-566-8365 après 17 h ou  

faites parvenir un courriel à  renchar.sher@hotmail.com 

Bienvenue à tous! N'hésitez pas à amener des nouveaux avec vous! 

Le comité du r.c.c. de Sherbrooke  


