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Messes pour la semaine du 23 août 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Dimanche 23 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Parents défunts des familles Morin et Bernier — Gertrude Morin 
 Les défunts des familles Bertrand et Bourassa — Rollande Bourassa 
PV Jeannine Houde — Sa succession 
 

Dimanche 30 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Bernadette Grenier et Patrick Hogan — Stella Hogan et Claude Pilon 
 

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire — Solange Girard 
 

 

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! 
 

 

PROTOCOLE À RESPECTER POUR LES MESSES 

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

l’église; 

• 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 
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! 
 

 
DIMANCHE 30 AOÛT : FÊTE LA RENTRÉE 
 

Vous pouvez nous suivre :  

 Site Web : www.perpetuel.org 

 Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 
 

 

À l’agenda  

 

LES VISITES GUIDÉES DE RETOUR  
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL 
 

Depuis l’ouverture des églises, les visites guidées de la Basilique-Cathédrale 
reprennent du service! 
 

Cette année, les visites guidées auront lieu sur 
réservation. Toutefois, la Basilique-Cathédrale sera 
ouverte pour les visites libres du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h, et les fins de semaine durant les heures de 
célébration. Les visiteurs auront accès à la Basilique-
Cathédrale et au musée Mère Marie-Léonie Paradis. 
 

En raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires 
en vigueur, la visite de la chapelle de l’archevêché ne 
pourra malheureusement être proposée aux visiteurs. 

 

Pour réservation : 819 563-9934, poste 209 
 

Tarifs : Adultes : 8 $ 

Aînés (60 ans et plus) : 6 $ 

Étudiants :  6 $ 

Enfants (6 à 17 ans) :  4 $ 

Enfants (5 ans et moins) :  Gratuit 

Familles (2 adultes et leurs enfants) : 20 $ 

Visite libre :  Gratuit 

 

LES CLÉS DU ROYAUME  

Des mains de Pierre sur les statues aux armes du Vatican, les clés sont associées 
au pouvoir de l’Apôtre, transmis aux souverains pontifes : « Je te donnerai les 
clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les 
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »  

La clé ouvre et la clé verrouille. Ces deux 
fonctions sont liées mais ne dépendent, en 
fin de compte, que de l’utilisateur. La 
responsabilité confiée à Pierre est bien 
grande. On pourrait même penser que Dieu 
prend un risque inconsidéré en lui donnant 
ce pouvoir. Et s’il vient à se tromper ? Et si 
Pierre était trop exigeant ? Ces questions 
provoquent le vertige et peuvent susciter du 
désarroi en nous qui ne connaissons que 
trop bien la fragilité et la versatilité de la 
nature humaine. Mais penser ainsi, c’est 

oublier que si l’autorité de Pierre est fondée sur le zèle de sa foi, celle-ci est 
fondée sur le Christ. D’ailleurs, la promesse de Jésus est au futur : il faut d’abord 
que s’accomplisse le mystère pascal. Le long compagnonnage avec Jésus, le 
doute, la trahison, le pardon et l’appel sont autant de gages de la fidélité de Dieu. 
Il y a ici une invitation à convertir notre regard. Comme Pierre, confesser que 
Jésus est le Fils de Dieu, c’est se mettre à sa suite ; le suivre, c’est répondre à 
son appel ; exercer sa responsabilité, c’est témoigner de son amour. Le royaume 
des Cieux n’est pas un club privé qui exige un mot de passe pour s’ouvrir : il est 
le cœur de Dieu ouvert sur la faiblesse des hommes. Voilà le témoignage de 
Pierre et de l’Église. 

Père Sylvain Brisson / Magnificat, Août 2020 
 

J'veux pas aller à l'école! 
Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque été, lorsqu'arrive 
la mi-août et que l'on voit apparaître dans les réclames 
commerciales le « retour à l'école », lorsque les magasins 
nous offrent des spéciaux pour la rentrée des classes, et 
surtout, lorsque je vois dans nos rues les fameux autobus 
jaunes, une vraie déprime s'empare de moi... Pourtant, il y 
a belle lurette que j'ai dépassé l'âge scolaire. Serait-ce un 
genre de SOS que me lance mon subconscient ? 

À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une pratique de chant du célèbre ténor 
Berniamino Gigli qui exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix, tantôt à pleine 
gorge. Surpris de ces exercices, Pavarotti lui demanda combien de temps il avait 
étudié. Gigli, alors âgé de 57 ans, lui répondit : « J'ai cessé d'apprendre il y a cinq 
minutes! » Autrement dit, on apprend toujours et sans cesse, en autant qu'on ne 
se ferme pas les yeux ni les oreilles. 

Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser un emploi 
d'été ou des vacances pour retourner aux études, comme pour l'ouvrier qui 
reprend le travail après sa période de vacances. Ce qui fait peur en réalité, ce ne 
sont ni les études ni le travail, mais la discipline et le cadre rigide plus contraignant 
qui les entourent. 

Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des Journées mondiales de 
la Jeunesse, notre vieux pape JP2, comme se plaisaient à l'appeler les jeunes, 
ne s'est pas gêné pour rappeler que les béatitudes qui doivent diriger nos vies ne 

s'achètent qu'au prix de la croix. Être « la lumière du monde » n'est pas une 
mission facile et à chaque jour, il nous faut aller à l'école du Christ. 

« Je suis le Chemin,la Vérité et la Vie. » 

Bernard St-Onge / railleries.ca 
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