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Messes pour la semaine du 9 août 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Dimanche 9 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Jeanne-D’Arc Duclos (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Henri Martineau — Son épouse Carmen et sa famille 
PV Marthe Hamel (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 16 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Maurice Chénard (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Action de grâce à Saint Antoine de Padoue — A. M. 
 

Lampe du sanctuaire : Parents défunts des familles Girard et Simard — 
Solange Girard 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à 
vos intentions, vous pouvez contacter la secrétaire par courriel à 
secretaire@perpetuel.org ou par téléphone au 819 562-2677 afin de 
choisir votre semaine. Si vous aviez l’habitude de faire brûler des 
lampions pour vos intentions, la lampe du sanctuaire est une belle 
alternative pour vous. Offrande suggérée : 10 $. 

 

 

NOUVELLES DIRECTIVES POUR LES MESSES 

Depuis le lundi 3 août 2020, la Santé publique autorise les lieux de culte à recevoir 
jusqu’à 250 personnes à l’intérieur, tout en respectant une distanciation physique 
de 1,5 m. Vous constaterez donc que nous avons augmenté le nombre de bancs 
disponibles (un sur deux au lieu d’un sur trois) afin de recevoir plus de fidèles lors 
des célébrations. Les places restent limitées (80 à 120 personnes dans la nef et 
40 à 60 personnes dans les jubés). Il n’est donc plus nécessaire de réserver sa 
place pour assister à la messe du dimanche matin. À partir de cette semaine 
(9 août) les résidents du Monastère pourront eux aussi assister à la messe du 
dimanche matin avec les autres paroissiens. Les autres protocoles mis en place 
demeurent et doivent être respectés. 

Merci de votre collaboration! 
 

PROTOCOLE À RESPECTER POUR LES MESSES 

• Le port du masque ou cache-visage est obligatoire à l’intérieur de 

l’église; 

• N’avoir aucun symptôme de COVID-19 et répondre aux questions des 

bénévoles à l’accueil; 

• Garder une distance de 1,5 m en tout temps; 

• Se désinfecter les mains en entrant à l’église; 

• Rester assis au banc assigné par le placier, ne pas sortir du banc; 

• Ne pas chanter, mais les réponses au prêtre sont permises; 

• La communion est donnée dans la main, par le prêtre ou un.e ministre de 

la communion et prise au banc. Les custodes ne sont pas permises; 

• Il n’y a pas de quête, les offrandes sont laissées dans les paniers prévus à 

cet effet à la sortie; 

• À la fin de la messe, un placier viendra vous chercher pour sortir; 

• Si possible, rapporter le Prions en Église et l’Hebdo à la maison; 

• Les toilettes n’étant pas accessibles, s’assurer d’y aller avant le départ de 

la maison. 

ÉGLISE NON ACCESSIBLE PENDANT LA SEMAINE 

À cause de la pandémie et de toute la désinfection à faire par prévention, l’église 
demeure fermée en semaine et ne sera ouverte que pour les célébrations 
(funérailles, baptêmes, mariages, messes); il n’est donc pas possible d’y venir 
pour prier et se recueillir pour l’instant. 
 

 

Vie paroissiale 
OFFRANDES 

Vous pouvez présenter vos offrandes à la messe, dans les paniers prévus à cet 
effet (espèces ou chèques), par la poste, en personne au secrétariat, par 
virement électronique (utiliser l’adresse secretaire@perpetuel.org ) ou par le site 
Web (Canada Dons). 

Merci de votre générosité! 
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

 Au 31 juillet  2020 2019 

CVA     47 248 $   48 317 $ 
Quêtes        7 309 $      19 362 $ 

         54 557 $         67 679 $ 
 

 

REPRISE DES COMMANDES DE CARTES-CADEAUX 

En raison de la pandémie, le comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) a 
interrompu sa collecte de fonds par commandes 
des cartes-cadeaux grâce au programme 
FündScrip. Nous sommes heureux d’annoncer que 
le programme peut maintenant reprendre. 

Rappelons que les participants achètent des cartes-cadeaux chez divers 
détaillants (épicerie, essence, produits pour la maison et le jardin, divertissement 
et plus encore). Ils peuvent dépenser toute la somme qu’ils ont versée. Ce sont 
les commerçants qui remettent à la paroisse un pourcentage se situant entre 
1,5 % et 10 % du total des achats. Ils aident donc la paroisse sans dépenser un 

sou! 

Les conditions ont toutefois légèrement changé : 

• Maximum de 4 cartes par commande 

• Valeur totale des cartes de 200 $ (minimum) et 500 $ (maximum) par 

commande 

• Possibilité d’acheter les cartes soi-même dans le site 

www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe à l’aide du code CJMVXJ 

(paiement par transfert électronique) 

• Possibilité d’acheter les cartes à l’aide du formulaire habituel, accessible 

au presbytère, dans le site Web ou sur la page Facebook de la paroisse 

(paiement par chèque à la paroisse – en inscrivant cartes FünScrip dans 

le coin inférieur gauche – ou par transfert électronique à la paroisse) 

• Commande avant le 15 du mois afin de recevoir les cartes vers le 20 du 

même mois 

Renseignements : Alfredo Armenta, président du CANA, au 819 820-7451 ou à 
jalfredo_arm@hotmail.com 
 

 

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

• Site Web : www.perpetuel.org 

NOTRE NOUVEAU VICAIRE DOMINICAL 

Né à Thetford-Mines en 1941 

Grand Séminaire de Sherbrooke 1961 - 1965 

Ordonné prêtre le 12 juin 1965, il y a donc 55 ans 

Enseignant au Séminaire de Sherbrooke 1965 - 1967 

Étude à l’Université Laval : 1967 - 1970 

Directeur des études à l’ordre secondaire au Séminaire 
de Sherbrooke : 1972 - 1987 

Curé Disraeli et région : 1987 - 1999 

Curé à Valcourt et région : 1999 - 2011 

Vicaire à Bon Pasteur de Sherbrooke 2011 - 2012 

Administrateur paroissial Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis de 2012 à 2017 

Vicaire coopérateur paroisse Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis 2017 à 2020 

Il sera avec nous les 1 et 3e dimanche de chaque mois. 

Merci l’abbé Noël pour ce ministère au milieu de nous.   
 

 

REPRISE DE NOS ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Avec le mois d’août, je me prépare à rencontrer les divers comités de la paroisse 
pour la relance de nos activités après le congé de la fête du travail (7 septembre). 

Merci à tous ceux et celles qui poursuivent avec la réflexion et la mise en œuvre 
de nos nombreuses activités qui animeront notre communauté pour l’année 
pastorale 2020 - 2021. 

Votre pasteur Jean-Claude Demers 
 

 

À l’agenda  

 

LES VISITES GUIDÉES DE RETOUR  
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL 
 

Depuis l’ouverture des églises, les visites guidées de la Basilique-Cathédrale 
reprennent du service! 
 
Cette année, les visites guidées auront lieu sur 
réservation. Toutefois, la Basilique-Cathédrale sera 
ouverte pour les visites libres du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h, et les fins de semaine durant les heures de 
célébration. Les visiteurs auront accès à la Basilique-
Cathédrale et au musée Mère Marie-Léonie Paradis. 
 
En raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires 
en vigueur, la visite de la chapelle de l’archevêché ne 
pourra malheureusement être proposée aux visiteurs. 
 
Pour réservation : 819 563-9934, poste 209 
 
Tarifs : Adultes : 8 $ 

Aînés (60 ans et plus) : 6 $ 

Étudiants :  6 $ 

Enfants (6 à 17 ans) :  4 $ 

Enfants (5 ans et moins) :  Gratuit 

Familles (2 adultes et leurs enfants) : 20 $ 

Visite libre :  Gratuit 

OBJECTIF 2020 

125 250 $ 

D’ici le 31 décembre 
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