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Messes de la semaine du 2 février 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 1er février : Présentation du Seigneur au Temple – blanc 
16 h Denis Daigle — Parents et amis 
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple – blanc 

10 h  Janine Vojinovitch Valentin — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 Fernande Richer Plante — Sa cousine Marcelle 
PV Charles Gosselin — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

Lundi 3 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 4 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Jacques Vallières — Une amie 
 

Jeudi 6 février : Saint Paul et ses compagnons - rouge 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 7 février : Temps ordinaire - vert                 (1er vendredi du mois) 
16 h 15 Les âmes du purgatoire — Famille Simon Archambault 
 Les parents défunts — A.M. 
 

Samedi 8 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire– vert 
16 h Jean-François Pouliot, en action de grâce — Les paroissiens 
 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Jeannine Houde — Sa succession 
 

Dimanche 9 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  René Bertrand (10e ann.) — Sa famille 
 Ginette Lanois Meunier — Les marguilliers NDPS 
PV Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Francine Normand. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande 
suggérée : 10 $. 
 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, 
vous pouvez accéder à l’église par la porte du 881, rue de 
l’Ontario. À votre demande, nous nous ferons un plaisir de 
débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677 
 

 

LES REÇUS AUX FINS D’IMPÔT SONT DISPONIBLES 

Les reçus de dons, aux fins d'impôt, sont disponibles à l’église cette fin de 
semaine. À ceux et celles qui ne peuvent venir les chercher, ils seront distribués 
d’ici la fin de février. 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro 
personnel pour que l’argent que vous donnez lors de la 
quête de la fin de semaine soit comptabilisé avec votre CVA 
et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que 
vous avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles 
enveloppes, contactez Suzanne au 819 562-2677 ou par 
courriel à secretaire@perpetuel.org 
 

 

Vie paroissiale 
 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 
 

Saint John Henry Newman (1801 – 1890) 

Qui est cet homme qui écrivait dans son Journal :  

« La sainteté, voilà le grand but.  
C’est un combat et une épreuve? » 

Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui? 

Présenté par RENÉ PAQUIN, PhD en histoire, doctorant en 
théologie 

LE JEUDI 6 FÉVRIER 2020 de 19 h à 20 h 30 au sous-sol 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES  

À l’occasion de la journée mondiale des malades, le samedi 
8 février à la célébration de 16 h, nous prierons pour les 
malades de notre paroisse ainsi que pour leur famille. Nous en 
profiterons pour remercier les bénévoles qui, dans leur 
générosité, leur apportent soins, soutien et réconfort. 

Yvon Boucher, Service aux malades et aux aînés 
 

 

DÎNER SPAGHETTI DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Venez encourager les œuvres du Conseil 9825 des Chevaliers de Colomb… 

Dimanche 16 février 2019, au sous-sol de l’église de 11 h à 13 h. 

Adultes : 13 $ / enfants : 5 $ / enfants de 0 à 5 ans : gratuit. 

Billets en vente : Mme Louise Hébert, 819 569-6705 
 À la sacristie (voir Mélissa ou l’abbé Demers) 
 Au secrétariat 

Merci d’avance de votre présence et votre soutien.  
 

 

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON 
 

Des jeunes inscrits au parcours catéchétique vivront, le dimanche 16 février 
prochain à 14 h en notre église, leur premier des Pardons. Merci de les 
accompagner de vos prières, et plus encore, de votre présence à cette étape 
importante dans leur démarche de foi. 
 

 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE : 
• Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke   

• Site Web : www.perpetuel.org 

À l’agenda  

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le mardi 11 février 2020 à 9 h. 

Thème annuel : Comment s’incarne le salut dans ma vie, 
aujourd’hui ?  

Personne invitée : Frère Pierre Loubier, moine 

Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke 

Information : 819 823-6981 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL CHARISMATIQUE 

Vous êtes invités à une journée de ressourcement qui aura lieu samedi 29 février 
2020 dans les salles 113-114 de l’église Notre-Dame-de-Protection au 2050 rue 
Galt Est à Sherbrooke. L’abbé François Kibwenge du diocèse d’Ottawa sera le 
conférencier. Le thème de la journée: « Voici l’époux. Comprendre les temps de 
la fin ». La journée se déroulera de 8 h 45 à 16 h 45 (au plus tard). Ce sera une 
journée remplie de louange, enseignements, eucharistie, témoignages, 
confession, adoration et ministère de prière.  

Coût : 15 $ (GRATUIT pour les 17 ans et moins)  

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

Pour les détails, contacter 819 566-8365 après 
18 h ou faites parvenir un courriel à  
renchar.sher@hotmail.com.   

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

Une invitation du comité du Renouveau Charismatique Catholique de Sherbrooke 
 

 

BIENTÔT LE LANCEMENT DE LA CVA 2020 

Merci de faire votre part pour le maintien des services. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:secretaire@perpetuel.org
http://www.perpetuel.org/
mailto:renchar.sher@hotmail.com

