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Messes pour la semaine du 30 mai 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 29 mai : La Sainte Trinité – blanc 
16 h Anita et Maurice Morin — Leur fille Nicole  
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 

Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité – blanc 
10 h Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 Intentions personnelles — Lucienne Turcotte 
 

Lundi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie – blanc 
16 h 15 Révérend Montague Cutts (15e ann.) — Sa fille Judith 
 Action de grâce pour notre Sainte Mère Marie — Lucille Séguin 
 

Mardi 1er juin : Saint Augustin – rouge 
16 h 15 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre 
 

Mercredi 2 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Défunts des familles Auger et Cabana — Louis Auger 
 

Jeudi 3 juin : Saint Charles Lwanga et ses compagnons – rouge 

16 h 15 Demande de faveur à Sœur Érminia, f.s.c. — A.M. 
 

Vendredi 4 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia  
 En réparation des profanations faites envers le Sacré-Cœur de Jésus — 

Sylvie Bélisle 
Samedi 5 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – blanc 
16 h Pierre Drolet — Son épouse Nicole  
 Parents défunts des familles Vachon et Decelles — Yolande et Marcel 

PV Alain Bibeau (1er ann.) — Patricia Bibeau et la famille 
 

Dimanche 6 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – blanc  

10 h Parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Dawson Beaulieu (25e ann.) — Son épouse Lucille et les enfants 
 

Lampe du sanctuaire : À Saint Antoine et à l’Esprit Saint pour faveur obtenue — 
 Un paroissien 

 

 

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! 
 

 

 Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

Vie paroissiale 
HORAIRE DES MESSES 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’adoration et les chapelets sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des 
célébrations; vous pouvez en profiter pour prier silencieusement à votre place. 

Du lundi au jeudi :   16 h 15  Samedi :  16 h 

Premier vendredi du mois :  16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation de 

2 mètres en tout temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

• Donner son nom et son numéro de téléphone à l’accueil. 

• Porter le masque chirurgical (masque jetable bleu ou noir) dès l’entrée 

dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver jusqu’à la 

sortie. 

• S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. Le nombre de personnes 

acceptées dans l’église (maximum de 100) 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 fermées. 

• Murmurer les répons au prêtre; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. Déplacer son masque pour la porter à sa 

bouche après le passage du prêtre, puis le remettre en place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, conformément aux 

directives de distanciation de 2 mètres. 

• Rapporter chez soi le Prions ou l’Hebdo utilisé. 

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

NEUVAINE 2021  

En dépit de la pandémie, notre Neuvaine annuelle est 
commencée, mais cette fois dans la simplicité. C’est un 
rendez-vous à tous les mardis jusqu’au 22 juin. À cause 
de la pandémie, la Neuvaine débute à 16 h et sera 
suivie de la messe. Elle pourra être suivie via YouTube. 

Soulignement d’une manière toute spéciale notre fête 
patronale le dimanche 27 juin prochain. 

 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Depuis un peu avant Noël, toutes nos 
célébrations sont diffusées sur la chaîne 
YouTube de la paroisse.  

 
 : Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 

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 en cliquant 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. 

À l’agenda  

SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 

L’an passé, à cause de la pandémie, les mardis de Sainte Anne n’ont pas eu lieu. 

Cette année, nous reprenons cette tradition avec grand bonheur. Les mardis de 
Sainte Anne débuteront mardi le 25 mai, à 19 h, à l’église de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle. 

Il y aura célébration avec homélie et prières à Sainte Anne à la fin de la messe. 

En tout temps, nous respectons les consignes sanitaires. 

Information : Francine A. Giguère au 450 539-1187 ou 450 539-2666 

Nous serons très heureux de vous accueillir. 
 

 

COLLECTE POUR MOISSON ESTRIE 
 

 

 

SANCTUAIRE DE BEAUVOIR 

Le Sanctuaire de Beauvoir qui était 
administré par les pères Maristes du 
Canada depuis 1996 sera confié aux bons 
soins de l’Archidiocèse de Sherbrooke. 
Grâce à cette transaction, la Corporation 
archiépiscopale assure l’avenir du site 
autant sur le plan touristique que pastoral.  

La nouvelle équipe composée de 
Mme Sylvie Gagnon, coordonnatrice, du 
père Pierre Célestin Ona Zue s.d.b, recteur 
et de l’agente de pastorale Gisèle Bourgault veillera au bien-être du Sanctuaire 
de Beauvoir. Soutenus par les nombreux bénévoles, ils pourront assurer la 
continuité des activités déjà proposées sur le site tout en développant de 
nouvelles avenues pour en assurer sa pérennité. 

Annuellement, environ 5 000 personnes et pèlerins visitent le Sanctuaire de 
Beauvoir. Ces derniers profitent notamment des sentiers, viennent à la messe ou 
prient à l’intérieur de la petite chapelle de pierre construite en 1920. 
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