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Messes de la semaine du 12 janvier 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 11 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
16 h Jacques Émile Garneau — Son épouse Suzanne 
 Marie-Jeanne et J. Aurèle St-Pierre — Jacline Fernet St-Pierre 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 

10 h  Marc-André Paquette (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Raymonde Ruel Carrier (3e ann.) — Sa famille 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Lundi 13 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Marie Nguyen — La famille Tran 
 Guy Cameron — Marie-Louise Jovian 
 

Mardi 14 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Monsieur Anik Martineau — Ses parents 
 Hugues Thériault — Odette Thériault Grimard 
 

Jeudi 16 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 18 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Lyne Couture (2e ann.) — Marcel Couture et la famille 
 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 19 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Paul-Émile Lacerte — Sa famille 
 Édith Boucher (2e ann.) — Son époux Michel et ses enfants 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce – A.M. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande 
suggérée : 10 $. 

 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

VOTRE GÉNÉROSITÉ S’EST EXPRIMÉE 
 
Quêtes aux célébrations de Noël = 3 299.80 $ 
 
Total de la CVA pour l’année 2019 = 96 091.62 $  
 
 

Début de la CVA 2020 = 27 janvier prochain 

Vie paroissiale 
 

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 15 janvier, à 15 h, se tiendra la rencontre 
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour 
les personnes retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de 
l’Ontario. 

                                                                                               Bienvenue à tous!  

 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Le Service aux malades et aux aînés est à la recherche de 4 personnes pour 
assurer les services que nous offrons à nos bénéficiaires : 

• 2 personnes pour animer 1 vendredi par mois la liturgie de la Parole à 

l’Hôtellerie Beauséjour 

• 2 personnes pour faire partie de l’équipe des ministres extraordinaires 

de la communion aux Résidences du Monastère 

Si vous êtes intéressé et que vous désirez en savoir davantage vous pouvez 
communiquer avec moi au 819 562-2677 ou à l’adresse : 

pastoaine@perpetuel.org. 
 

C’est avec grand plaisir que je vous rencontrerai. 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 

 

RESSOURCEMENT PAROISSIAL 

Comme par les années passées, la paroisse offre une journée de ressourcement 
animée par Léandre Boisvert et Louise Pronovost. 

Thème :  Témoins et prophètes dans le monde d’aujourd’hui 

Date : Samedi 1er février 2020 

Heure : De 9 h à 15 h 30 

Maximum : 20 participants 

Coût : Offrande libre 

Repas : Votre lunch ou repas commandé sur place 

Réservation : Contacter Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com 
 

 

CONFIRMATION DE NOS JEUNES 
 

Dimanche prochain (19 janvier) à la messe de 10 h, des 
jeunes recevront le sacrement de la Confirmation des mains 
de Mgr Luc Cyr.  

C’est notre responsabilité de les soutenir par notre prière et 
notre témoignage. 
 

 

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 

À l’agenda  

 

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son  
déjeuner-causerie, le lundi 13 janvier 2020 à 9 h. 

Thème annuel : Comment s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ?  

Personne invitée : M. François McCauley (réf. : sainte Bernadette) 

Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke 

Information : 819 823-6981 
 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

Selon le déroulement proposé par des Églises 
chrétiennes de Malte. 
 

Thème : Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire 
(Actes 28,2) 

Endroit : Hope Community Church  
              (ancienne église Saint-Antoine de Lennoxville) 

102, rue Queen, Sherbrooke 

Date : Dimanche 19 janvier 2020 

Heure : 14 h, suivi d’un petit goûter de partage  
 

 

VOTRE HEBDO PAROISSIAL EN LIGNE 

Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des 
autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 
 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Hebdo paroissial est 
rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement. 

 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
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