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

 

Dimanche 6 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Louisette Fluet — Sa succession 
 Rollande et Rachel Fluet — Leur sœur Monique 
 

Lundi 7 septembre : Congé Fête du travail 
 PAS DE MESSE 
 

Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie – blanc 
16 h 15 L’abbé Guy Labonne et tous les prêtres défunts — Claude Pilon 
 Les défunts des familles Bertrand et Bourassa — Rollande Bourassa 
 

Mercredi 9 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 En action de grâce et remerciement — Gertrude Morin 
 

Jeudi 10 septembre : Temps ordinaire – vert 

16 h 15 Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 12 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Charles Gosselin — Dominique Paré  
 Anita Bédard Renaud — Ses sœurs Marie-Marthe et Madeleine 
PV Jeannine Houde — Sa succession 
 

Dimanche 13 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Maria Demanche Bisaillon (6e ann.) — Son mari Henri et ses enfants 
 Stella Hogan Pilon (5e ann.) — Claude Pilon 
 

Lampe du sanctuaire : PAS D’INTENTION 
 

 

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 2 m (déplacements) et de 1,5 m une fois assis sur son siège. 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 (95 à 158 personnes dans la nef et 38 à 57 personnes dans les 
jubés). Il n’est donc plus nécessaire de réserver sa place pour assister à la messe 
du dimanche matin. Depuis le 9 août dernier, 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! 
 

 

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 (Canada Dons). 
                                                                                 Merci de votre générosité!

PROTOCOLE À RESPECTER POUR LES MESSES 

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

l’église, une fois assis, vous pouvez le retirer; 

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

bénévoles à l’accueil; 

• Garder une distance de 2 m lors des déplacements et de 1,5 m une fois 

assis au banc; 

• 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 
BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LES CÉLÉBRATIONS 

À la paroisse, les messes du dimanche ont repris depuis le début de juillet grâce 
à une petite équipe de bénévoles dévoués. Nous sommes ravis de revoir les 
paroissiens, de reprendre une certaine vie communautaire dans le respect des 
nouvelles règles et d'en faire une expérience positive. Nous sommes déterminés 
à profiter au maximum de la vie pastorale de notre paroisse. 

Reprise des funérailles, des baptêmes et des mariages 

Nous cherchons activement des bénévoles pour accueillir et placer les fidèles 
lors de ces célébrations. Veuillez communiquer avec nous par téléphone 
(819 562-2677) ou par courriel (secretaire@perpetuel.org). Nous tiendrons une 
petite rencontre de formation avec les bénévoles inscrits. 

Reprise des messes selon l'horaire normal après la fête du Travail 

Bien sûr, nous respectons les règles de la Santé publique, ce qui signifie que 
nous tenons des célébrations simplifiées. Nous cherchons à établir un calendrier 
de bénévoles pour l'année (en commençant par un calendrier provisoire pour 
septembre). Si vous avez des disponibilités pour les fonctions suivantes, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone (819 562-2677) ou par courriel 
(secretaire@perpetuel.org) : 

• Semaine : lecteurs ou lectrices 

• Samedi : placiers ou placières, lecteurs ou lectrices, chantres et 
accompagnateurs ou accompagnatrices 

• Dimanche : placiers ou placières, lecteurs ou lectrices, chantres et 
accompagnateurs ou accompagnatrices 

• Sacristain ou sacristine pour des remplacements (et les mercredis) 

Dominique Paré, 
Au nom de l'Équipe pastorale 

CATÉCHÈSE EN PAROISSE : 

Les parcours de catéchèse ainsi que les parcours 
sacramentels seront offerts à partir du mois de janvier 
prochain... À moins que la situation reliée à la COVID-19 
ne change pour le mieux d'ici quelques semaines. Nous 
laissons passer l'entrée scolaire avant de prendre une 
décision définitive.  

Ainsi, si votre jeune est intéressé à suivre un parcours de catéchèse ou s'il désire 
vivre un parcours sacramentel, vous pouvez me contacter au presbytère, ou au 
numéro 819 820-5273 ou à me laisser un message par courriel 
(catechese@perpetuel.org).  

Sylvain Serré, agent de pastorale 
 

 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 
 

Après le congé de la Fête du Travail (le mardi 8 septembre), nous 
recommencerons à offrir des messes le samedi et aussi sur semaine.  

En voici l’horaire : 

Samedi :  16 h  Eucharistie 

Dimanche :  10 h Eucharistie 

Lundi : 16 h 15  Eucharistie, précédée de l’Adoration à 15 h 

Mardi : 16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

Mercredi : 16 h 15 Eucharistie 

Jeudi : 16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

Premier vendredi du mois :  

 16 h 15  Eucharistie,   
  précédée de l’Adoration animée à 15 h 15 

Merci aux nombreux et nombreuses bénévoles qui s’impliqueront afin de rendre 
ces célébrations possibles, vivantes et animées. 
 

LA CORRECTION FRATERNELLE 

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une dimension 
de l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions essentielles du 
message évangélique. 

La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant d’une 
rencontre individuelle, ensuite de la présence de témoins qui pourraient être 
médiateurs, à une dénonciation publique. C’est un processus difficile, peut être 
encore plus de nos jours, alors que les médias rendent publique à peu près tout.  

Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui ne sont 
pas nécessairement encore vérifiés. Nous en avons été témoins avec les vagues 
de dénonciation de l’été qui se termine. 

Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, c’est qu’il 
nous invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à l’écouter avant de 
juger et de voir si de nouveaux liens peuvent naître, parfois une médiation peut 
aider à la réflexion et au pardon si nécessaire. 

Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou une 
condamnation. La correction fraternelle devient ainsi une dimension de l’amour 
qui pardonne et veut bâtir avec l’autre. 

Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début du bréviaire 
à tous les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au Seigneur et aux autres.  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il me 
semble que le Seigneur nous propose ouverture pour aimer. 

Daniel Gauvreau, prêtre 
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