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Messes pour la semaine du 1er novembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 31 octobre : Tous les Saints – blanc 
16 h Gabrielle Briquet — Odette Grimard 
 Jacqueline Giroux Thibodeau — Monique et Ronald Nadeau 
 

Dimanche 1er novembre : Tous les Saints – blanc 
10 h Les membres défunts du Comité missionnaire NDPS — Louise Hébert 
 Parents et amis défunts— Gertrude Morin 
 

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les Fidèles défunts – violet 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 3 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Rollande et Rachel Fluet — Leur sœur Monique 
 

Mercredi 4 novembre : Saint Charles Borromée – blanc 
16 h 15 Louise Morin Rouleau — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 5 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Madeleine Beaudoin — Offrandes aux funérailles  
 

Vendredi 6 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Remerciements à Saint Antoine — A.M.  
 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin— Un paroissien 
 

Samedi 7 novembre : Trente-deuxième dimanche Temps ordinaire – vert 
16 h Ernest Roy (25e ann.) — Sa fille Micheline 
 Gaétane Lambert Bernier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Ginette Lanois Meunier — Louise Hébert 
 

Dimanche 8 novembre : Trente-deuxième dimanche Temps ordinaire – vert 
10 h Réal Lefebvre — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Gaston Gauthier— Ses amis 
PV Benoît Poudrier — Son épouse Carmen 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière — A.M. 
 

 

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 (Canada Dons). 

Merci de votre générosité! 

Vie paroissiale 
RAPPEL DE LA CVA 

Vous avez probablement déjà reçu le dépliant vous rappelant de participer à la 
contribution volontaire annuelle dans votre boîte aux lettres. En effet, nous avons 
lancé la deuxième phase de cette collecte de fonds dans l’espoir que vous nous 
soutiendrez en cette période de pandémie. Tout don de plus de 20 $, s’il est 
identifié, donne droit à un reçu fiscal. 
 

 

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.  
 

 

CONFIRMATION 

Les jeunes et les adultes qui souhaitent faire le cheminement nécessaire pour 
recevoir le sacrement de la confirmation et qui sont à cette étape de leur parcours 
sont invités à s’inscrire au presbytère ou à catechese@perpetuel.org. 
 

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 après les célébrations de la fin de 
semaine prochaine sur une table au sortir de 
l’église ou au secrétariat, sur les heures de bureau. 

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte-
d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

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 dès cette fin 
de semaine à l’église et au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

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. 
 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles placiers et placières lors des 
funérailles, les mardis et les samedis ainsi que de quelques personnes qui 
pourront remplacer notre sacristine sur semaine ou fin de semaine. Veuillez 
communiquer avec nous pour nous dire votre intérêt par téléphone au 
819 562-2677 ou par courriel secretaire@perpetuel.org. 

NOS CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE 

 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 

1er vendredi du mois :      16 h 15   Eucharistie, précédée de l’Adoration animée 
à 15 h 15 

 

 

Le mois des morts 

Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute des feuilles, 

la pluie, la grisaille de l’automne et la fête liturgique du 

2 novembre appelée « Commémoration de 

tous les fidèles défunts » contribuent à 

perpétuer cette appellation, d’autant plus que 

l’Halloween se plaît à nous présenter des 

décors plutôt mortifères. 

Une fois de plus, - ils l’ont déjà fait dans l’industrie de l’automobile, - les Orientaux 

pourraient nous instruire et nous apprendre cette fois-ci à vivre le culte des 

ancêtres dans une communication intime avec la mort. Pour eux, les défunts sont 

omniprésents et il importe de les respecter et de les honorer. Les mânes des 

morts reviennent annuellement et dans chaque famille on prend soin de leur offrir 

fruits et encens en manifestant de la joie et de la reconnaissance. 

Je préfère cependant m’inspirer de l’Évangile pour apprivoiser cette renaissance 

de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd’hui que « le Seigneur n’est 

pas le Dieu des morts, mais des vivants ». N’avait-il pas dit à Marthe, sœur de 

Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » 

On connaît tous un peu l’histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, frappé de 

la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendres, proclamait: « Ah! si 

seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription! Avec un 

burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées! Je 

sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la 

poussière. Et après qu’on aura détruit cette peau qui est mienne, c’est bien dans 

ma chair que je contemplerai Dieu. C’est moi qui le contemplerai, oui, moi! »  
Job 19,23-27 

Novembre, mois des morts… Où plutôt mois des vivants? Avec le 

vieux Job je me plais à chanter: « Le jour viendra Seigneur où je 

m’éveillerai en ta présence. » 

Bernard St-Onge / railleries.ca 
 

 

 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
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