
        Horaire des célébrations, semaine du 25 août 2019 

 

Samedi 24 

16h YP Mme Janine Baillargeon  Denis et Marc Baillargeon 

 AL À mes intentions   Lucie Thibodeau 

 
Dimanche 25 

10h30 YP M. Stéphane Caron   Sa mère Cécile 

 AL Faveur obtenue (St-Christophe) Odette Quirion 

 PE M. Jules Delisle   Patricia Ann Mills 

 PE M. Jules Delisle   Aline et Carole Anto 

 PE M. Pierre Gauthier   Céline Gauthier  

 

Lundi 26 

 

16h15 YP Mme Luce Desmarais  Sa belle-sœur Diane 

 AL M. Louis Dodier   Parents & amis 
         
  

Mardi 27  

               

10h Villa  AL Les défunts de la Résidence  Les Résidents  

 
Mercredi 28 

    

10h VÜ PAS DE MESSE 

 

16h15 YP M. Jacques Blanchard  Parents & amis 

 AL M. Marie Gratton    Parents & amis 

          
Jeudi 29  

       

8h30 YP M. Roger Dumont   Gilles et Louise Ruel 

 AL Murielle et Raymond Gagné  Leur fille 

 
Samedi 31 

16h YP Mme Louise Vachon Blais  Nancy Sansoucy 

 AL M. Roland Fortier   Son épouse 

 
Dimanche 1er 

10h30 YP Thomas-Chase Boily et Madeleine Thibault     Françoise et Pierre Boily 

 AL Faveur obtenue ( St-Antoine ) M et Mme Pierre Massé 
 

 

  

 

Quêtes: 993.50$   Lampions: 137.50$ 

CFA 2019: 86 128.69$ 



Fête et célébra�on 

 

Le dimanche 8 septembre 2019, lors de la messe de 10 h 30 : 

▪ Reconnaissance à Alain Larochelle pour ses 19 années au    

poste de curé; 

▪ Installa"on du nouveau curé; 

▪ Présenta"on de l’équipe de pastorale et du personnel au 

service de la Na"vité-de-Jésus. 

 
À noter : afin de rassembler toute la communauté pour cet 
événement, une seule célébra�on ce dimanche. Pas de 
messe à 16 h, le samedi 7 septembre 2019. 
 
 

 

Voici venu le moment pour la communauté chrétienne de la Nativité-de-Jésus de vous 
offrir les démarches de catéchèses adaptées au groupe d’âge de vos enfants.  Ces dé-
marches, étalées sur trois ans, offrent à votre jeune et à vous-même une occasion de 
vivre de façon active le message d’amour de Jésus Christ. 

Au cours de ces trois années, votre jeune découvrira les secrets que Jésus a partagés avec 
son peuple, et il recevra trois sacrements, dont un par année. Ses découvertes seront 
soutenues par des activités de dessins, de peinture, de chants, de pièce de théâtre et des 
expériences de prière. Il sera invité à s’engager de diverses façons à l’église et autour de 
lui. Comme parent, vous serez invité à participer aux rencontres auxquelles il ou elle 
participera.   

 À la suite des sacrements de l’initiation chrétienne, nous vous inviterons à d’autres ren-
contres intergénérationnelles auxquelles vous    serez libre de répondre.  

Comme il n’y a pas d’âge pour demander les sacrements, il est important de venir nous 
rencontrer pour être bien guidé dans votre démarche d’inscription. Et si vous le désirez, 
consultez notre site internet pour y trouver les calendriers des rencontres de l’année et 
les formulaires d’inscription à www.nativite-de-jesus.org/wp/sacrements/inscription 
aux catéchèses. 

Pour les heures et les dates d’inscriptions, consultez la page couverture de ce feuillet. 

Johanne Blais, apl 

819-562-4421(103) 

S’inscrire à la catéchèse pour  marcher avec Jésus Christ 



DERNIER APPEL 
 

Au nom des paroissiennes et paroissiens, un cadeau sera remis à Alain             
Larochelle, ce 8 septembre 2019. Si vous le désirez, il est encore temps  d’y 
contribuer. 
 
Vous pouvez déposer le montant dans votre enveloppe de quête en spécifiant 
qu’il s’agit du cadeau pour le curé. Si vous n’avez pas d’enveloppe de quête, 
vous pouvez venir porter votre don au secrétariat paroissial. Autre possibilité : 
déposer votre propre enveloppe avec vos coordonnées, dans la quête.  
Vous souhaitez lui remettre une carte personnelle, une boîte à cette fin, est    
placée à l’avant de l’église. Le tout sera remis à monsieur Larochelle, lors de la 
célébration. 
 

Artisanat La Rûche 
L’artisanat La Rûche  annonce que l'inscription pour ces ateliers de    
tissage, peinture (huile aquarelle ou acrylique), tricot , crochet et 
peinture sur bois ou tissus. Venez nous voir on vous attend. 

L'inscription aura lieu le 10 septembre 2019,  de 13 h à 15 h à la salle 
Saint-Boniface au sous-sol de l’église de la paroisse Nativité-de-Jésus. 
Les cours débuteront la semaine suivante. 

Pour des informations supplémentaires : 819-346-3624 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Angèle Gauthier, présidente                                                     

gauthier.angele@videotron.ca 

Artisanat  La Rûche  

 

 

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du     
Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. L’accueil se fera à compter de 
13 h. 

      Date :                   le dimanche 8 septembre 2019 

      Horaire :              13 h                 Accueil 
                                   13 h 30            Mot de bienvenue 

                                   13 h 40            Célébration 

                                   14 h 15            Visites personnelles. 

 

Veuillez prendre note que la célébration cette année se fera à la       

Chapelle du Cimetière St-Michel au 635, rue St-Michel à Sherbrooke 


