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Messes pour la semaine du 13 septembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

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 
PV Yolande Bureau Larkin — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

Lundi 14 septembre : La croix glorieuse – rouge 
16 h 15 Claire Edith Doyon — A.M. 
 Action de grâce pour le 38e pèlerinage — Pèlerins de Montréal-Nord 
 

Mardi 15 septembre : Notre-Dame des douleurs – blanc 
16 h 15 Françoise et Henri Lord — Pierrette Farmer 
 Danièle Giguère et Julie Larochelle — Claude, Hélène et Diane Pilon 
 

Mercredi 16 septembre : Saint Corneille et Saint Cyprien – rouge 
16 h 15 Suzanne Boislard (3e ann.) —Ses parents 
 

Jeudi 17 septembre : Temps ordinaire – vert 

16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Samedi 19 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Les défunts des familles Thibault et Savoie — Les enfants  
 Lyne Couture — Sa famille 
PV Jeannine et Rosaire Théberge — Leurs enfants et leur famille 
 

Dimanche 20 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Ginette Lanois Meunier — Les marguilliers de NDPS 
 Guy Doyon (3e ann.) — Son épouse Jacqueline 
PV Victor Manuel Velez Perez (2e ann.) et Jorge Luis Velez Arbulu (21e ann.) –  

Claudia Velez  
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce 
 

 

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 $. 
 

 

DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE POUR LES MESSES 

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 lors des 
déplacements et de 1,5 m une fois assis. Il y a donc un banc sur deux qui est 
disponible pour recevoir les fidèles aux célébrations. Les places restent limitées 
(95 à 158 personnes dans la nef et 38 à 57 personnes dans les jubés). Vous 
n’avez pas à réserver votre place pour assister à la messe. Nous vous 
demandons aussi de bien respecter toutes les directives et protocoles qui vous 
sont demandés; ce sont la santé de tous les participants aux célébrations ainsi 
que la continuité des célébrations qui en dépendent. 

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 CÉLÉBRATIONS 

• 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 sont interdites; 

• 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 
NOUVEL HORAIRE DES MESSES 
 

Depuis le mardi 8 septembre, nous avons recommencé 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’impliquent afin de rendre 
ces célébrations possibles, sécuritaires, vivantes et animées. 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

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) : 

• Funérailles : placiers ou placières; 

• 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 
 

 

COMMUNION AUX MALADES 

Plusieurs personnes nous ont demandé si nous pourrons bientôt recommencer à 
apporter la communion à nos personnes âgées ou malades. À la suite de la 
réception du dernier protocole élaboré par la Santé publique et l’Association des 
Évêques Catholiques du Québec (AECQ), nous devons offrir une formation à 
toute personne qui désire apporter la communion à domicile ou à une personne 
malade ou âgée. Notez bien qu’il ne s’agit pas de suggestions, mais de 
directives. 

Pour vous inscrire, vous pouvez me joindre par courriel à 
pastoaine@perpetuel.org ou laisser un message au secrétariat au 819 562-2677. 

Toujours unis dans la prière, confions à Notre-Dame du Perpétuel-Secours les 
préoccupations de ses enfants les plus affectés par la COVID-19. 

Fraternellement, 

Yvon Boucher, 
Responsable du Service aux malades et aux aînés 
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