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Messes de la semaine du 23 février 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 22 février : Septième dimanche du temps ordinaire– vert 
16 h Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
 Charles Gosselin — Les marguilliers de NDPS 
PV Les défunts de la famille Raymond Girard — Nicole et Madeleine 
 

Dimanche 23 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Henri Martineau (24e ann.) — Carmen et la famille 
 Marion Gingues Forget (5e ann.) — Thérèse et Fernand 
PV Gérard « Gerry » Plamondon (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 24 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Bernard Ruel — Sa mère 
 

Mardi 25 février : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Denis et Rita Pilon — Stella Hogan et Claude Pilon 
 

Mercredi 26 février : MERCREDI DES CENDRES - violet 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 27 février : Temps du carême - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 29 février : Premier dimanche du Carême– violet 
16 h John Décarie — Danielle Sirois 
 Charles Gosselin — Dominique Paré  
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 1er mars : Premier dimanche du Carême– violet 
10 h  Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelle – Une paroissienne 
 

 

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 
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
 

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 

Vie paroissiale 
DÉBUT DU CARÊME 2020 

Avec la réception des cendres le mercredi 26 février à la 
célébration de 16 h 15, nous entrons en Carême. 

Le thème proposé cette année nous invite à progresser 
toujours davantage dans notre foi.  

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponibles aux portes de l’église au coût de 4 $. 

Thème : « Grandir dans la foi » 

 

 

CAFÉ-PARTAGE 

 
 

 

 
ABONNEMENT À PRIONS EN ÉGLISE 

Saviez-vous qu’il est possible d’aider la paroisse en s’abonnant à l’édition 
mensuelle de Prions en Église? En effet, chaque nouvel abonnement procure 
10 $ et chaque renouvellement 2 $. Il suffit de compléter le formulaire disponible 
à la basse-sacristie, d’y joindre votre chèque et de le remettre au secrétariat.  
 

 

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. » 
 

 

ADORATION DIRIGÉE EN SILENCE ET EN MUSIQUE 

Cette expérience vous est proposée le jeudi 12 mars prochain de 19 à 20 h à 
l’église. L’animation est assurée pas notre curé Jean-Claude et la musique par 
Yves Bélanger. 

Soyez les bienvenus ! 
 

 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE : 
• Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke   

• Site Web : www.perpetuel.org 

À l’agenda  

MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end pour la 
croissance de votre couple, du 1er au 3 mai, à Sherbrooke : 
sortir de la routine, communiquer pour une vie amoureuse 
épanouie, retrouver notre élan des premiers jours, s’aimer dans 
la durée c’est possible! Information et inscription : 

grigolt@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, poste 416. 

Visitez le site : www.vivreetaimer.com  

Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin 
 

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
 

Lève-toi, prends ton grabat et marche! 

Thème préparé par  
des chrétiennes du Zimbabwe 

Vendredi 6 mars 2020 à 17 h 

Au Monastère des sœurs Clarisse  
(313, rue Queen à Lennoxville) 

 

LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER 
 
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier est fière de soutenir financièrement l’Équipe 
du Secteur pastoral de l’archidiocèse de Sherbrooke.  

C’est ainsi qu’une aide concrète peut être offerte aux paroisses, aux mouvements 
et aux communautés religieuses pour la réalisation de la mission en Église.  

 Aujourd’hui, la Fondation sollicite votre appui financier. 

Nous vous remercions pour votre générosité afin qu’ensemble nous puissions 
annoncer et faire vivre l’Évangile en continuant à transmettre l’Amour de Dieu.  

Édith Bélanger 
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 
 

ANNA MARIA (Témoignage) 

Une québécoise vivant à Medjugorje vient nous parler de l’École de la Foi et nous 
livre son témoignage ce mardi 25 février à 18 h 30 à l’église Notre-Dame-de-
Protection (2050, rue Galt Est). 
 

NOUVEL ÉVÊQUE DE CHEZ NOUS 

L’abbé Guy Boulanger a été nommé par le pape François pour 
devenir le 3e évêque du diocèse de Rouyn-Noranda. Il succède 
ainsi à Mgr Dorylas Moreau, décédé en octobre dernier.  

Mgr Guy Boulanger est né à Sainte-Cécile-de-Whitton, en 
Estrie, en 1963. En plus de ses baccalauréats en théologie et 
en droit, ce dernier détient une maîtrise en pastorale ainsi 
qu’une licence et un doctorat en droit canonique. Ordonné 
prêtre en 1991. Il occupait ses fonctions de chancelier depuis 
l’an 2000 et assumait la tâche de vicaire général depuis 2012. 

Nos hommages et nos prières l’accompagnent dans sa nouvelle mission. 
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