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Messes pour la semaine du 22 août 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 21 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jeannine et Rosaire Théberge — Leurs enfants et famille 
 Thérèse Nadeau Toupin — Sa famille 
PV Maurice Levasseur — Son épouse Pauline 
 

Dimanche 22 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Action de grâce — Verlane, Marie-Catherine et Anne-Lyse 
 Laurent Morin — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 

Lundi 23 août : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Remerciements à Saint Joseph — A.M. 
 

Mardi 24 août : Saint Barthélemy – rouge 
16 h 15 Intentions personnelles — F. St-Laurent 
 

Pas de messe les mercredi, jeudi et vendredi 
 

Samedi 28 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Pierre Drolet — Son épouse Nicole 
 Bernadette Grenier et Patrick Hogan Sénior — Claude Pilon 
PV Albert Pham — La famille Van Ha Tran 
 

Dimanche 29 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Pour mes amis prêtres — Sr Marie-Jocelyne 
 Les défunts des familles Arazeau et Sallerin — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 

Lampe du sanctuaire : Intensions personnelles à Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours et Saint Frère André — 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 $. 
 

 

VOS 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 (CanaDons). 

Merci de votre générosité! 
 

 

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ – jusqu’au 5 septembre 
Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’église ouvre 30 minutes avant 
l’heure des célébrations. 

          Samedi :  16 h         Dimanche : 10 h          Lundi et mardi :  16 h 15 
 
 

Vie paroissiale 
 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 
250 personnes admises dans l’église. 

 Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation en tout 
temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

 Porter le couvre-visage ou le masque chirurgical dès l’entrée dans l’église, 
de manière à bien couvrir le nez. Il est possible de l’enlever une fois assis, 
mais il faut le remettre pour circuler et pour chanter. 

 S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. L’espace entre les gens est de 1 
mètre. Le nombre de personnes acceptées dans l’église dépend de 
l’importance de chaque « bulle ». Une personne seule occupe seule son 
banc. 

 Choisir une place et ne plus la quitter. Ne pas changer de place ni se 
déplacer dans l’église, pour quelque raison que ce soit.  

 Les toilettes sont maintenant accessibles pour les urgences. 
 Murmurer les répons; ne pas chanter  

(il est maintenant possible de chanter SI le masque est porté). 
 Recevoir la communion à sa place. 
 Quitter l’église immédiatement après la célébration, tout en respectant la 

distanciation. 
 Rapporter chez soi le Prions en Église ou l’Hebdo utilisé. 
 Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse.  

En vous rendant sur cette page, vous aurez alors accès aux messes en direct ou 
en différé. Nous garderons les messes en archive environ deux semaines après 
la célébration de celles-ci. Il est aussi plus facile encore de vous rendre sur notre 
site Web www.perpetuel.org et cliquer sur le bouton « Diffusion des messes », 
ainsi vous vous rendez directement sur notre chaîne YouTube. 

Ne vous gênez pas pour faire connaître ce service à vos proches. 
 

 

VACANCES D’ÉTÉ 

Suzanne, notre coordonnatrice administrative est présentement en vacances, 
elle sera de retour le lundi 23 août. Le bureau est fermé, mais il est toujours 
possible de prendre rendez-vous en laissant un message au 819 562-2677 ou 
par courriel à cure@perpetuel.org . 

L’horaire régulier du secrétariat reprendra le lundi 23 août. 
 

 

À l’agenda  

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du Cimetière 
Saint-Michel de Sherbrooke. 

Date :  Le dimanche 12 septembre 2021 

Horaire :  13 h Accueil 
 13 h 30 Mot de bienvenue 
 13 h 40 Célébration 
 14 h 15 Visites personnelles 
 

 

RETROUVER SA SOURCE 
AVEC L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Prendre un temps pour soi une journée par mois : 

Une session Évangélisation des profondeurs aura lieu au Centre Missionnaire 
Mariannhill de Sherbrooke, d’octobre 2021 à juin 2022. 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais 
retrouver le chemin de la vie est toujours possible. C’est le but des sessions. 

Pour information : http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation 
ou contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou à 450 375-3487. 
 

 

CHOISIR DIEU 

Le livre de Josué nous présente le choix que le peuple d’Israël avait soit de suivre 
Dieu ou les dieux des peuples environnants. 

Ce même choix est toujours présent pour nous. Il se présente sous la forme d’une 
réflexion spirituelle, adhérer à l’Évangile, la prière, la vie en Église ou souvent 
croire que tout est fatalité et que nous n’avons pas à nous interroger sur le sens 
de la vie et le futur proposé après la vie terrestre.  

Cela se traduit souvent par une certaine forme d’indifférence et surtout éviter 
d’approfondir les enjeux de nos vies avec qui je suis, ce que j’ai à vivre, où cela 
me conduit et tous les pourquoi qui en découlent. 

Nous n’avons pas à juger les personnes qui choisissent de vivre de façon 
différente par rapport à nos valeurs. 

La Parole de Dieu invite cependant à un témoignage porteur de questionnements 
pour tous. 

Dans toutes nos familles, y compris dans la mienne, des personnes choisissent 
de ne pas se marier, ne pas faire baptiser leurs enfants, de ne pas avoir une 
forme ou l’autre de funérailles et autres. 

Tout en respectant ces choix il est parfois possible de les inviter à les approfondir 
et ne pas choisir une solution de facilité en faisant comme tout le monde. 

Ce n’est jamais évident car c’est dérangeant pour nous et les personnes qui 
doivent être capables de justifier les motivations de ces choix. 

Jésus, dans le texte de Jean, interpelle les Apôtres sur leurs engagements 
puisque plusieurs personnes trouvent trop exigeant de le suivre. 

Pierre s’exprime au nom de tous. Son témoignage vient du cœur pour dire que le 
Christ a les paroles de la vie éternelle et qu’Il donne sens à leur vie. 

Ces Paroles de Dieu m’invitent à approfondir mes motivations, mon témoignage 
et le sens de ma vie. 

Daniel Gauvreau prêtre  


