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Messes pour la semaine du 6 décembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 5 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Jacqueline Pelletier Fabi (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise 
PV Diana-Marie Lanteigne (4e ann.) — Rollande Bourassa 
 

Dimanche 6 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Rollande et Rachel Fluet — Leur sœur Monique  
 Frank Mascolo — Gilles Veilleux 
 

Lundi 7 décembre : Saint Ambroise – blanc 
16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 8 décembre : Immaculée conception de la vierge Marie – blanc 
16 h 15 Harold Liu Man Hin — Sa sœur Sr Marie-Jocelyne 
 

Mercredi 9 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Daniel Zahra — Dominique Paré  
 

Jeudi 10 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Fleurette Rodrigue Couture  — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 11 décembre : PAS DE MESSE  
 

Samedi 12 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Parents défunts de la famille Morin et Bernier — Gertrude Morin 
 Suzanne Thériault — Odette Grimard et la famille 
PV Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 
 

Dimanche 13 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Lionel Aubin — Le Comité missionnaire NDPS  
 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 
 

Lampe du sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Lucien Turgeon —  
Carmen Martineau 

 

 

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 $. 

 

 

UNE HEURE AVEC LUI  

Tous les lundis, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 15 h à 16 h 
permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout simplement se 
mettre en présence du Seigneur à la manière du saint curé d’Ars qui disait : « Je 
l’avise et il m’avise. » 
 

 

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! 

Vie paroissiale 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation, vous pouvez appeler au presbytère et prendre 
rendez-vous. À l’heure actuelle, les rencontres dans le 
confessionnal sont malheureusement impossibles en raison 
des règles sanitaires. Toutefois, vous pouvez demander à un 
placier avant les messes si le prêtre est présent et disponible. 
Si c’est le cas, il sera possible de vous accommoder.  

 

 

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; il 
n’est donc pas possible d’y venir pour prier et se recueillir pour l’instant. 
 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Célébrations du Pardon : 12 et 13 décembre lors des célébrations 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 19 décembre :  16 h 

 Dimanche 20 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Jeudi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 

Noël (Messe du jour) : Vendredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 26 décembre :  16 h 

 Dimanche 27 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Jeudi 31 décembre :  16 h 

 Vendredi 1er janvier :  10 h 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Espérer sa présence 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant 
le temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et 
au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

CALENDRIER 2021 DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier du 
Sacré-Cœur pour l’année 2021 pourront le faire au 
secrétariat, sur les heures de bureau. 

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte-d’Ivoire.  
Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

                                       2020     2019 

CVA « pure »     84 965 $   76 899 $ 
Quêtes      14 071 $   29 639 $ 

Au 27 novembre :      99 036 $ 106 538 $ 

À l’agenda  

APPEL AUX ABONNÉS DE NOVALIS : TÉMOIGNAGES 

Les Éditions Novalis projettent de publier, à l’automne 2021, 
un ouvrage regroupant le témoignage de catholiques de tous 
horizons à propos de leur rencontre avec leur Christ.  

Quelles scènes, quels textes, quelles histoires sont à l’origine 
de votre vie de foi ? Comment Dieu vous a-t-il séduit ? 

Envoyez-nous votre texte, entre 1 200 mots et 1 800 mots, en format Word à 
cette adresse : jonathan.guilbault@novalis.ca. 

La date limite pour soumettre votre texte est le vendredi 15 janvier 2021. 
 

LA TRADITION DU CALENDRIER DE L’AVENT 

La tradition du calendrier de l’Avent semble prendre 
source en Allemagne, au XIXe siècle. 

Certaines familles avaient coutume d’afficher sur le 
mur, chaque matin, une image pieuse jumelée à un 
mot incitant les enfants à bien agir. Les parents, par 
ce geste, canalisaient l’impatience de leurs enfants 
jusqu’à l’arrivée de Noël. 

Le calendrier de l’Avent commence habituellement le 
1er décembre pour se terminer le 24 décembre : ce 
qui ne correspond pas exactement au temps 
traditionnel de l’Avent qui débute le 4e dimanche 
avant le jour de Noël.  

En 1958, le premier calendrier contenant des chocolats est commercialisé. Mais 
il faut attendre les années 1990 pour que les calendriers de l’Avent commencent 
vraiment leur percée, dans le sillage des marchés de Noël. 

Dans la Petite-Bourgogne, à Montréal, un organisme a conçu un calendrier 
original afin de sensibiliser les enfants à la situation de certains enfants qui se 
présentent à l’école le ventre vide. Le Garde-Manger Pour Tous a créé un 
calendrier bien original. Certaines portes s’ouvrent sur un chocolat alors que 
d’autres sont vides mais présentent un message qui les guide et leur fait réaliser 
que certains enfants auront peut-être le ventre vide et qu’il est important de 
partager pendant ce temps de réjouissances afin de remplir ce vide. 

René Lefebvre 
 

ESPÉRER SA PRÉSENCE (Thème de l’Avent 2020) 

Nous vivons une période peu banale de notre vie et de notre histoire, une 
pandémie. Qui aurait dit que l’année 2020 serait aussi éprouvante et 
bouleversante? En ce temps d’inconnu et d’instabilité, le prophète Isaïe me 
demande de préparer le chemin du Seigneur. Je suis presque tenté.e de 
l’envoyer promener et de lui dire que je vais passer mon tour cette année, car il y 
a beaucoup trop de contraintes pour fêter Noël. 

Pourtant, chaque jour, je vois des hommes et des femmes préparer sa venue en 
posant des gestes d’amour, de générosité, d’entraide, de justice et de paix. Je 
les vois à l’œuvre, mes frères et mes sœurs, qui prennent soin des plus démunis 
en donnant du réconfort et de la joie. 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, je suis invité.e à faire ma part, à mettre 
l’épaule à la roue comme disciple-missionnaire, mais aussi comme citoyen et 
citoyenne. À l’invitation du prophète Isaïe et du premier ministre Legault, « je 
contribue » à rendre notre monde plus humain et chaleureux. 

OBJECTIF 2020 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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