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Dimanche 24 SEPTEMBRE 2017 
                             Sunday  : SEPTEMBER 24th,  2017 
   

Célébrations eucharistiques / Eucharistic celebrations 
Sunday at 9h30 in English ————— Dimanche à 11h00 en français 

 
 



Prions cette semaine, en union avec l’Église 
Dimanche 1 octobre  2017   Célébrant:    L’abbé Benoit Houde 
9h30:    Late: Mary McGovern / by:  Maureen Quinn  
               
11h00:  Feu:  Madeleine Dion / par  ses enfants 
     Feu:  Lucienne Poirier / par la famille Alain 
     Feu:  Rosaire Chabot, 14é Anniversaire / par sa famille 
     Feu:  Antonin René / par sa fille Céline 
      Pour faveur obtenue-Sainte Vierge / par une paroissienne 
 
Service Funéraire:   le service funéraire de Carole Kipling a eu lieu hier  à 11h00 
en cette église.  Nos sympathies à son époux Daniel Bergeron ainsi qu’à ses enfants 
Maxime, Vincent et Catherine. 
 

 
 

INFORMATION 

La lampe du sanctuaire brûle cette semaine : 
The sanctuary lamp is burning this week: 
Pour / For:  La paix dans le monde /  Peace in the world 
 
Vos offrandes du dimanche 17 septembre: 
Offerings for  Sunday, September 17th 
Quêtes:  654 $  Lampions:  20 $  Prions:  22.45 $   Eau bénite:  1.00$ 
Trésors du Partage:  0 $ 
 
 Merci de votre générosité.  Thank you for your generosity. 
 

9h30:  Action de Grace /  by:  Carmen Rochette  
  Late: Alcide & Rosy-Anne, 23rd  Anniversary / by:  Pauline & Jean Claude 
 
11h00:  Familles Tardif-Cloutier / par:  Murielle 
     Feu:  Luc Lapré / par:  Claude 
     Feu:  Simon Desrochers, 2é Anniversaire / de son père 
       

Dimanche 24 septembre 2017          Célébrant:  Père George Harkins 



                                              
  
       

REFLEXION DE LA SEMAINE 
Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la pro-
créant dans son propre sein, mais il s’ouvre et sort de soi pour répandre son bien sur les 
autres, pour les protéger et chercher leur bonheur.  Cette ouverture se révèle surtout 
dans l’hospitalité, encouragée par la Parole de Dieu d’une manière suggestive:  
« N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, héber-
gèrent des anges » (HE13,2).  Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout 
vers les pauvres et les abandonnés, elle est « symbole, témoignage et participation de la 
maternité de l’Eglise ».  L’amour social, reflet de la Trinité, est en réalité ce qui unifie 
le sens spirituel de la famille et sa mission extérieur, car elle rend présent le 
«Kérygme » avec toutes ses exigences communautaires.  La famille vit sa spiritualité en 
étant en même temps une Eglise domestique et une cellule vitale pour transformer le 
monde. 

Jocelyn Major (Membre de l’équipe pastorale) 
Source : La joie de l’Amour, Pape François 

 
ASSEMBLEE ANNUELLE FILLES D’ISABELLE DE RICHMOND 
L’assemblée mensuelle du cercle aura lieu lundi, le 2 octobre prochain au sous-sol de l’église 
Saint-Bibiane.   Nous remercions tous ceux qui ont travaillés à l’emballage au Maxi, ce fut un 
succès est très apprécié.  La contribution volontaire a été gagné par Linda Brissette, la reine du 
mois par Manon St-Hilaire, le partage par Gilberte St-Pierre et le prix de présence par Carole 
Brochu.   La régente, Suzanne Monteith invite les membres à être nombreuses à la prochaine 
assemblée »   
 
FONDATION TERRY FOX 
Vous pouvez aider à vaincre le cancer en appuyant la Fondation Terry Fox.   Faites dons de vos 
cannettes et bouteilles vides, incluant les bouteilles de vin.  Apportez les au 8 Avenue Mel-
bourne Nord et laissez-les sous la galerie arrière.   Pour information appelez Joe Kelley au 819-
826-3929 ou 514-754-4131. 
 
HEURES D’ADORATION 
Animée par Marie-Andrée Sauvé, l’heure d’adoration reprendra ses activités jeudi, le 19 octo-
bre 2017 à 15h00.   Puis elle reprendra par la suite son horaire habituel le 3é jeudi du mois à la 
meme heure lors des 16 novembre et 21 décembre à la Chapelle Sainte-Famille de l’Eglise 
Sainte-Bibiane. 
 
REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier toutes les personnes généreuses de leur temps, de leurs idées et 
de leurs contributions financières au bon fonctionnement de notre paroisse.  Soyez donc 
assures que tous ces gestes, fort appréciés, inspirent et encouragent  l’équipe pastorale, 
les marguilliers et les membres du personnel à donner le meilleur d’eux-mêmes pour 
garder votre communauté bien vivante. 
 
 

 



BONNE RENTREE 
Dimanche dernier avait lieu la célébration du Dimanche de la Catéchèse, ainsi que la béné-
diction des sacs d’école, afin de souligner l’entrée scolaire, mais aussi l’entrée en caté-
chèse.  Plusieurs jeunes étaient présents.  Nous leurs souhaitons une bonne rentrée !  Nous 
vous rappelons que la préparation  au sacrement du pardon débutera lundi, le 2 octobre.   
Lucie Bouchard, Annimatrice/agente pastorale. 
 
ACTIVITE DE FORMATION DES SERVICES DIOCÉSAINS DE LA PASTO-
RALE 
Titre du cours:  L’ancien testament 
Date et heure:   11 octobre 2017 de 9h30 à 15h30 
Lieu:  Missionnaires de Mariannhill, 2075 chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke. 
Coût:  25$ (repas inclus) 
Inscription avant le 5 octobre 2017 avec Sylvie Dubuc:  819-563-9934, x408  
 
CHOISIR LA JOIE—CENTRE ST-PIERRE 
Les lundis 16, 23, 30 octobre; 6 et 13 novembre 2017 de 13h30 à 16h00 
Salle Saint-Boniface,  75 rue Morris, Sherbrooke 
Les coûts sont de 80$ plus 25$ pour frais d’inscription 
Animés par Yves Perreault, ces atelier /conferences sont offer t à Sherbrooke par  le 
Centre St-Pierre, organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. 
La joie est essentielle à toute personne, à toute âge.  Qu’est-ce que la veritable joie ?  At-
teints nous-memes par l’épreuve ou affectés par le malheur des autres, comment est-ce 
possible de rester joyeux, sans honte ni culpabilité?  Comment entretenir cette joie et la 
faire grandir? 
Inscription obligatoire avant le début du cours auprès de madame Francine Lafleur-
Laroche au 819-822-2265 ou par internet à www.centrestpierre.org    Hâtez-vous ! 
 
100 ANS DE LA BASILIQUE-CATHEDRALE SAINT-MICHEL 
Dans le cadre des journées de la Culture, nous vous invitons à vivre un retour dans le passé 
avec cet événement qui combinera animation, conferences, projection de documents d’ar-
chives et lancement du livre La Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbooke.  Bien-
vienue à tous ceux et celles que l’histoire passionne. 
Date:  30 septembre 2017   Heure:  19h00    Entrée libre. 

 
 
 
 



REFLECTION OF THE WEEK 

All around us, we hear that justice is about reward and retribution.  If you work hard, 
you are rewarded with pay.  If you violate a rule, you are punished until you « pay for » 
what you have done.  While there is some truth  to these statements, God’s justice goes 
beyond this kind of  tightfisted  « this-for-that » approach.  It includes generosity and 
love, mercy and compassion.  For God, justice is a matter of treating everyone with di-
gnity and honor.  It’s a matter of ensuring that each person is loved and cared for.  It’s a 
matter of making sure that no one  gets left behind.  His justice went so far as to give up 
his only Son to save us from sin and death.  « Thank you, Father, for looking after my 
every need ». 

 
Source: The Word among us 

 
TERRY FOX FOUNDATION:  You can help find a cure for  cancer  by suppor ting 
the Terry Fox Foundation.  Donate  your empty cans and bottles (including wine) to Joe 
Kelly.  Drop them off on the back deck at 8 Melbourne Avenue N.    Contact Joe at 819-
826-3929 or 514-754-4131. 

 
 

Have a wonderful week ! 
 
 



CALENDRIER PASTORAL/ PASTORAL CALANDER 

 SEPTEMBRE / SEPTEMBER 

 13:  Équipe pastorale                                                           17:  Catechism Sunday  

 17:   Dimanche de la catéchèse                                                  School bag benediction 

         Bénédiction ds sacs d’école                                        27:  Équipe pastorale                       

 

 **Au 2e et 4e vendredi, il y aura une célébration de la parole à la résidence Brunswick à 11h00. 
______________________________________________________ 

 
PASTORALE SACRAMENTELLE  

Baptême: Deux m ois avant la célébration, contacter  la secrétaire.  
Initiation sacramentelle (catéchèse): Contacter  la secrétaire pour l’inscription. 
   
                              Voici l’âge requis pour inscrire votre enfant: 
Premier pardon: Doit être baptisé et avoir 8 ans au 31 décembre. 

Première communion: Doit avoir fait son premier pardon et avoir 9 ans au 31 décembre. 

Confirmation:   Doit avoir fait sa première communion et avoir 11 ans au 31 décembre. 

**Offert aussi aux adolescents et  adultes  
  

Mariage: Dès que vous décidez d ’une date, veuillez  contacter la secrétaire.   
_________________________________________________ 

 

PASTORAL PREPARATION OF THE SACRAMENTS 

  

Baptism : You m ust contact the secretary tw o m onths before the celebration.  

Preparation for the sacraments: To register  your  child in  Catechetic, you m ay con-
tact the                presbytery. Here are the ages to register your 
child: 

First Confession: The child must be baptized and 8 years old by December 31st 

First communion: The child  must have made his or her First Confession and must be 9  

                                   years old by December 31st. 

Confirmation:  The child must have made his or her  First  Communion and must be  

                             11 years old by December 31st.  

 

 **Also offered for teen-agers and adults 

Marriage: As soon as you decide on the date, please contact the secretary.  

  
 
 

 



Secrétariat/Secretaria (Johanne Lavallée) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
Open Monday to Friday from 9 am to 12 noon 

Location de salle: Secrétariat ... 819-826-2390 

 

Ministres collaborateurs 
Ministers collaborators 
Abbé Benoît Houde,  Abbé George Harkins, 
Abbé Gilles Lemieux,  Abbé Jean-Marc Grégoire, 
Marie-Jeunesse, Prêtre 
_________________________________________ 

Conseil de Fabrique/Fabrique Council 

Président: Abbé Guy Boulanger, prêtre modérateur … 819-826-2390 

Vice-Président: Philip Boersen...819-826-3292 

Trésorière: Jeannette Comeau … 819-826-5075 

Dolorès Mailhot … 819-826-2670 

Élisa Trottier … 819-826-6994 

Patricia Keenan-Adank...819-845-9097 

Jean-Claude Coté...819-826-5137 

Services paroissiaux & Mouvements/Parish’ services & Movements 

Trésor du Partage:  Nicole Toussaint…. 819-826-2390 

Comité missionnaire: Soeur Lucie Gélinas c.n.d. … 819-826-6367 

Comité des malades: Jocelyn Major … 819-826-1352 

Sunday choir (en): Violet Belair c.n.d. … 819-826-5124 

Chorale dominicale (fr): Soeur Lucie Gélinas c.n.d. … 819-826-6367 

Chorale de funérailles: Francine Beaubien... 819-826-2534 

Lecteur et servants (fr): Suzanne Monteith … 819-826-6430 

Readers and servants (en): Violet Belair c.n.d. … 819-826-5124 

Récitation du chapelet au presbytère:  ….819-826-2390 

Filles d’Isabelle: Suzanne Monteith … 819-826-6430 

Chevaliers de Colomb: Jean-Claude Côté … 819-826-5137 

Cercle des Fermières: Suzanne Trudel … 819-826-5766 

Société St-Jean-Baptiste: Jacques Arsenault … 819-826-3360 

St-Patrick’s Society: Erika Lockwood … 819-826-2535 

Club des Lions: Denis Bouchard … 819-826-5038 

Cellule d’Évangélisation: Marie-André Sauvé...819-826-1041  

Vie montante: Michel Desautels...819-826-2375 

Centre d’Action Bénévole de Richmond: 819-826-6166 

 

 

 

 

FIÈRE ALLURE COIFFURE 

Natasha Beaudet,  propriétaire  

88, principale Nord 
Richmond, Qc  

tél.: 819 826-2828  

 

 

 

DISPONIBLE 

 

DISPONIBLE 

 

DISPONIBLE 

 

DISPONIBLE 

 

DISPONIBLE 

 

DISPONIBLE 

E.S.P. Rénovation Inc.   
Sylvain Plourde 
819.574.7710  
RBQ: 5706-6854-01 



                FILLES D’ISABELLE 
 

               Cercle Jeanne-Le Ber #728 Richmond  

                   819-826-6430 
                   UNITÉ, AMITIÉ, CHARITÉ 

 

   

   

   

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

Siège social : Windsor  
819 845-2707 

Centres de services : 
Bonsecours - Durham-Sud 

 Richmond - Valcourt 
Ste-Anne de la Rochelle 

St-François-Xavier - Racine 

Location Richmond Inc. 

363 Craig 
Richmond, QC JOB 2H0 
819-644-0080 


