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Messes de la semaine du 9 décembre 2018 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

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 
 

Lundi 10 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 Louis Demers — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Les personnes mortes de violence— Une paroissienne 
PV Rosaire Théberge— Son épouse et ses enfants 
 

Mardi 11 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 Adrien Proulx (4e ann.) — Sa conjointe Sonia 
PV John Décarie — Gérard-Ludger Larouche  
 

Mercredi 12 décembre : Temps ordinaire - violet 
16 h 15 Les défunts des familles Carrier et Ruel— Un paroissien 
PV Marie-Paule Fournier — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 13 décembre : Sainte Lucie - rouge 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Thérèse Bourgoin — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix - blanc 
16 h 15 Pierrette Décarie — Pierrette Farmer 
 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV En action de grâce — Aline Agbanou 
 

Samedi 15 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet 
16 h John Décarie — Lucille Lemieux Beaulieu 
 Engelbert Roy et Juliette Hardy — Eugène Roy 
PV Évangéline et Olivier Morin — Nicole Morin 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Dimanche 16 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Marc-André Paquette (1er ann.) — Son épouse 
PV Paul Côté— Son épouse et ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce pour la belle nature — J.C. 
 

 

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 $. 

 

VERS LE PÈRE 

• M. Richard Royer, décédé à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de Mme Pierrette 
Thibault. Les funérailles ont eu lieu ce samedi en notre église. 

Vie paroissiale 
PRIER POUR LA PAROISSE 

Merci à tous ceux et celles qui, lors des engagements bénévoles, se sont 
engagés à prier pour notre communauté paroissiale. 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 ! Et pour les lève-tôt : le mardi matin à 8 h! 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 17 décembre, 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!   

 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

La célébration communautaire du Pardon aura lieu le dimanche 16 décembre 
prochain à 19 h en notre église. 
 

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  
 

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. 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2018 

                                       2018     2017 

CVA « pure » :      93 165 $ 108 446 $ 
Quêtes :       29 119 $   29 021 $ 
Au 26 novembre :     122 284 $ 137 467 $ 

DE NOUVEAUX MARGUILLIERS 

Le 2 décembre après la messe de 10 h, l’assemblée des paroissiens a élu trois 
marguilliers : M. Michel Turgeon et Mme Carmen Gagnon entreprendront un 
mandat de trois ans dès janvier, et Mme Diane Villeneuve terminera la dernière 
année d’un mandat de trois ans que Mmes Cristina Montanez et Nicole Girard 
ont toutes deux dû abandonner pour des raisons personnelles. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans leurs nouvelles fonctions. 

Nous tenons également à remercier Mme Judith Cutts, qui a remplacé la fin d’un 
mandat d’un an et demi, puis siégé six autres années, et M. Ronald Dion, qui a 
terminé un mandat de trois ans. Nous sommes reconnaissants de la disponibilité, 
du grand cœur et de la passion dont ils ont fait preuve pendant leurs années au 
sein de l’assemblée de fabrique. 

Dominique Paré, présidente de l’assemblée de fabrique 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRAT IONS DU TEMPS DES FÊTES  
 

 

 

Célébration du Quatrième dimanche de l’Avent 

Samedi 22 décembre : 16 h  Gilbert Fournier et Louise Dazé 

Dimanche 23 décembre : Pas de célébration en paroisse 

 Nativité de Jésus (Messe de la nuit) 

Lundi 24 décembre : 16 h Lyne Bessette et chanteurs 

  19 h  Célébration familiale - chorale des familles 

  22 h Concert 

  22 h 30 Chorale paroissiale  

 Nativité de Jésus (Messe du jour) 

Mardi 25 décembre : 10 h  France Boulanger et Denis Gosselin 

 Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

Samedi 29 décembre : 16 h  France Boulanger et Denis Gosselin 

Dimanche 30 décembre : Pas de célébration en paroisse 

 Sainte Marie, Mère de Dieu 

Lundi 31 décembre : 16 h  Célébration familiale - chorale des familles 

Mardi 1er janvier : 10 h  Gilbert Fournier et Louise Dazé 

 Épiphanie du Seigneur  

Samedi 5 janvier : 16 h Chorale paroissiale 

Dimanche 6 janvier : 10 h Célébration familiale - chorale des familles 

 Galette des rois et Fête des baptisés de 2018 

OBJECTIF 2018 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 

mailto:secretaire@perpetuel.org

