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Cérémonie de la Parole 

avec communion du 14 août 

Afin de rendre les cérémonies de la parole 

plus vivantes, nous vous invitons à chanter 

avec la chorale. Dès le 14 août, vous 

trouverez à l’entrée de l’église, les paroles 

des chants choisis pour la cérémonie du 

jour. La chorale répète le dimanche à 9h15, 

vous pouvez vous joindre à la répétition.   

Si vous le désirez, vous pouvez recevoir  
par courriel les partitions et le programme 
quelques jours avant la cérémonie en 
écrivant à cette adresse : 
carolinetellier15@gmail.com  
 
Nous aimerions savoir quels sont vos 
chants préférés et ceux que vous aimeriez 

chanter avec nous. Venez nous en parler 
directement après la messe ou écrivez à 
l’adresse ci-dessus. 
 
À dimanche, Caroline 
 

Comité de parrainage des réfugiés 

Chers paroissiens,  

Avec l’arrivée prochaine d’un nouveau 

groupe de réfugiés à Sherbrooke, nous 

avons cru opportun de faire une mise à 

jour du dossier concernant notre 

parrainage de réfugiés. Cependant 

considérant le temps écoulé depuis le 

début de notre projet de parrainage (5 

ans) un bref retour sur le fil des 

événements est peut-être utile. 
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Or la première famille que nous avons 
parrainée, Rasha et Simaza Basmouk, est 
maintenant établie à Ottawa où Simaza 
a gradué ce printemps de l’Université de 
Carlton. Dès cet automne, elle compte 
poursuivre en architecture à cette même 
université où elle est inscrite au 
programme de maîtrise. 
 
Puis après deux ans d’attente pour la 
famille Hadaris, que nous espérions 
également parrainer, nous apprenions 
qu’ils se sont fait refuser l’accès au 
Canada à cause d’un changement dans 
leur statut de réfugié. 
 
Après ce décevant recul, notre comité 
paroissial de parrainage de réfugiés, de 
concert avec l’Association Éducative 
Transculturelle de Sherbrooke, avons 
choisi de parrainer deux jeunes familles 
de l’Afghanistan. Il s’agit de la famille 
Adel (une jeune mère et ses jumeaux de 
6 ans) et la famille Rezai (également une 
jeune mère avec un fils de 10 ans et une 
fille de 6 ans) dont les conjoints ont été 
exécutés par les Talibans. Selon les 
dernières nouvelles de notre partenaire 
monsieur Habibi, ils devraient arriver au 
Québec cet automne.  
 
Inutile de vous dire que malgré les 
retards et les difficultés attribuables à la 
pandémie de Covid, nous n’avons jamais 
renoncé à notre mission de parrainage. 

 
Merci encore pour votre soutien et votre 
patience. Nous espérons, si Dieu le veut, 
être en mesure de vous 
donner des nouvelles de 
l’arrivée imminente de ces 
deux familles que nous 
attendons désormais.  
 
Le Comité de parrainage: 
Marisol Gomez 
Sam Elias 
Rachel Shelby 
Louise Lareau 
 
Michel Clairoux, animateur pastoral 
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Ceremony of the Word with 

Communion on August 14 

In order to make our ceremonies more 
lively, we invite you to sing with the 
choir. From August 14, you will find at 
the entrance the lyrics of the songs 
chosen for the ceremony of the day. The 
choir rehearses on Sundays at 9:15 a.m.; 
you are welcome to rehearse with them. 
  
If you wish, you can receive the scores 
and the program by email a few days 
before the ceremony by writing to this 
address: carolinetellier15@gmail.com 
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We would like to know what your 
favorite hymns are and which ones you 
would like to sing with us. Come tell us 
about it directly after Mass or write to 
the address above. 
 
See you Sunday, Caroline 
 

The refugee committee 

Dear Parishioners, with the approaching 

arrival of new refugees to the 

Sherbrooke area, we thought that now 

would be a good time to update you on 

the dossier of our sponsored families.  

However, given the time elapsed since 

the start of our project (5 yrs) and the 

many events that ensued, a brief review 

might help refresh your memory. 

Our first sponsored family, Rasha and 

Simaza Basmouk, are nicely settled in 

Ottawa. Simaza graduated this spring 

from Carlton University and will pursue a 

master's degree in Architecture this 

coming Fall. 

The next family awaiting our 

sponsorship, the Hadaris, unfortunately 

(after two years of waiting) were denied 

entry into Canada due to a change in 

their refugee status. 

After that disappointing event, our 

Parish Refugee Committee, in 

partnership with the Association 

Éducative Transculturelle de Sherbrooke, 

moved to sponsor two young families 

from Afghanistan: the Adels (a young 

mother and her 6 yr. old twins) and the 

Rezais (also a young mother with a 10 yr. 

old son and 6 yr. old daughter) whose 

husbands were killed by the Taliban.  

The latest news from our partner M. 

Habibi, is that they will be allowed entry 

to Quebec sometime this coming Fall.  

Needless to say, that although the Covid 

pandemic has further hampered our 

efforts, our commitment to these 

refugee families remains steadfast.  

Thank you again for your support and 

your patience. We hope to give you 

news of these two families’ imminent 

arrival very soon. God willing. 🙏 

The Refugee Committee:  

Louise Lareau  
Sam Elkas  
Rachel Shelby 
Marisol Gomez  
 
Michel Clairoux, Parish animator 


