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Messes de la semaine du 2 décembre 2018 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 1er décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet 
16 h Clément Houle — Comité missionnaire NDPS 
 Marie-Josée Charron — Sa mère et sa famille 
PV Évangéline et Olivier Morin — Nicole Morin 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Dr Louis K. Laflamme (7e ann.) — Ses enfants 
PV John Décarie — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Lundi 3 décembre : Saint François Xavier - blanc 
16 h 15 Aux intentions de Denise et Yvon Goulet — Pierrette Farmer 
 Pour mes parents défunts — Carmen Martineau 
PV Gisèle Vachon Leblond— Ses amies Diane, Lise, Jeannine et Murielle 
 

Mardi 4 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 Vivants et défunts des familles Lemelin et Bureau — Louise Lemelin 
 Défunts familles Giguère, Richard et Turcotte — Yvette Richard Turcotte 
PV John Décarie — Gérard-Ludger Larouche  
 

Mercredi 5 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise 
PV Gisèle Laliberté (9e ann.) — Sa fille Michèle 
 

Jeudi 6 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Yvan Fontaine — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 7 décembre : Saint Ambroise - blanc 
16 h 15 Valmont Grégoire — Michelle Connolly 
PV Adrien Lussier — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 8 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet 
16 h Antoine Sirois — Elisabeth et James Neelin 
 Édouard Beaucher et sa famille — Denyse et Robert Beaucher 
PV Évangéline et Olivier Morin — Nicole Morin 
 

Dimanche 9 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles 
PV Thérèse Soucy Chamberland— Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — La famille Raymond Fortier 
 

 

VERS LE PÈRE 

• Mme Françoise Boisvert Beaudoin, décédée à l’âge de 81 ans. Elle était 
l’épouse de Bertrand Beaudoin. Funérailles célébrées ce vendredi. 

• M. Jean-Claude Beaudoin, décédé à l’âge de 81 ans. Il était le frère de 
Thérèse Beaudoin de notre paroisse. Les funérailles seront célébrées ce lundi 
3 décembre.  

• Mme Micheline Bourassa, décédée à l’âge de 80 ans. Elle était l’épouse de 
Raymond Rouleau et la sœur de Rollande Bourassa. Les funérailles ont eu 
lieu ce samedi à l’église St-Philippe, Windsor. 

Vie paroissiale 
CARNETS DE L’AVENT 

Seigneur, que devons-nous faire?      
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour 
le temps de l'Avent et du temps de Noël seront disponibles 
à l’église, au coût de 4 $, dès la fin de semaine du 24 et 
25 novembre. 

Bonne préparation à Noël!  
 

ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Trois postes seront disponibles au sein de l’assemblée de fabrique : Madame 
Judith Cutts et Monsieur Ronald Dion terminent leur mandat et Madame 
Nicole Girard devra être remplacée. 

Tout paroissien ou paroissienne peut poser sa candidature à cette élection qui 
se déroulera à l'église le dimanche 2 décembre après la messe de 10 h.  

Tout paroissien absent à l’assemblée d’élection peut être mis en candidature si 
un document écrit atteste son acceptation à cette mise en candidature. 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2018 

                                       2018     2017 

CVA « pure » :      89 835 $ 106 950 $ 
Quêtes :       28 399 $   28 424 $ 
Au 20 novembre :     118 234 $ 135 375 $ 
 

 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE FIN DE SEMAINE 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro personnel pour que 
l’argent que vous donnez lors de la quête de la fin de semaine soit comptabilisé 
avec votre CVA et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que vous 
avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles enveloppes, contactez 
Suzanne au 819 562-2677 ou par courriel à secretaire@perpetuel.org  
 

PRIER POUR LA PAROISSE 

Merci à tous ceux et celles qui, lors des engagements bénévoles, se sont 
engagés à prier pour notre communauté paroissiale. À chaque semaine, nous 
vous invitons à un rendez-vous en esprit le mercredi après-midi de 15 h 45 à 16 h. 
Chacun, chacune chez-soi mais en union de prière, nous prierons ensemble pour 
notre communauté et sa mission dans notre Église en changement. À mettre à 
notre agenda : le mercredi, 15 h 45 !  

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 22 décembre : 16 h 
     Dimanche 23 décembre (pas de célébration) 

Noël (Messe de la nuit) : Lundi 24 décembre :16 h, 19 h et 22 h 30 
Noël (Messe du jour) :     Mardi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 29 décembre : 16 h 
     Dimanche 30 décembre (pas de célébration) 

Marie, Mère de Dieu : Lundi 31 décembre : 16 h 
     Mardi 1er janvier : 10 h 
 

À l’agenda 
CONCERT DE NOËL 

Le Chœur Pop de Sherbrooke est un organisme à but 
non lucratif œuvrant dans le chant et tiendra son concert 
de Noël le dimanche 9 décembre prochain. 

Endroit : Salle Québecor, rue Don Bosco nord 

Date : 9 décembre 2018 à 14 h et 16 h 30 

Infos : Monique Desroches :  819 812-3021        http://www.choeurpop.com  
 

NOUVELLE FORMULATION DE LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE 

Dès le 1er décembre, la traditionnelle prière du « Notre Père » ne sera plus récitée 
de la même manière. Une nouvelle version, approuvée par les évêques 
catholiques du Canada, sera en vigueur afin d’éviter la confusion autour du 
combat spirituel en lien avec le Mal. 

Plutôt que de dire « Ne nous soumets pas à la tentation » il sera convenu de dire 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée par 
la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements le 12 juin 
2013.  Or, pour rendre effective cette nouvelle formulation, il avait été décidé 
d’attendre la nouvelle traduction du Missel romain dont la parution était prévue 
pour 2018 et dans lequel se trouve insérée la nouvelle formulation. Puisque le 
Missel ne sera pas terminé avant la fin de 2019, quelques épiscopats 
d’expression française ont pris l’initiative d’introduire cette nouvelle formulation 
depuis 2017. 

 

 

OBJECTIF 2018 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 

mailto:secretaire@perpetuel.org
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