
HEBDO PAROISSIAL 
 

26 juillet 2020 
 

À la suite des nouvelles directives de la Santé publique, à compter du 
18 juillet 2020, le port du masque ou couvre-visage sera obligatoire 
dans les lieux intérieurs, telles que les églises. Nous comptons sur votre 
habituelle collaboration pour vous conformer à cette nouvelle mesure. 
 

 

PROTOCOLE À RESPECTER POUR LES MESSES 

• S’inscrire au presbytère pour réserver sa place : 819 562-2677; 

• 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 en tout temps; 

• 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 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. 
 

 

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 tout le mois de juillet, le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h; le bureau sera fermé tous les après-midis. 

 

Messes pour la semaine du 26 juillet 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Dimanche 19 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire – vert 
MESSE RÉSERVÉE : PAROISSIENS N’HABITANT PAS AU MONASTÈRE 

10 h Guy et Ronald Champigny — Julienne Champigny 
PV Sr Lucienne— A.M.  
 

Mercredi 22 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire – vert 

MESSE RÉSERVÉE : RÉSIDENTS DU MONASTÈRE 

13 h 30  Parents défunts de la famille Morin Fournier — Gertrude Morin 
 

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire — Louise Lemelin 

 

 

RÉSERVATION POUR LA MESSE 

Nous vous rappelons que vous devez appeler au presbytère au 
819 562-2677 pour réserver votre place à la messe. 

Messe du dimanche à 10 h :  
Appeler du mercredi au vendredi entre 9 h 30 et 12 h. 

Messe pour les résidents du Monastère le mercredi à 13 h 30 : 
Appeler du lundi au mercredi entre 9 h 30 et 12 h. 

 

 

OFFRANDES 

Vous pouvez donner 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). 
 

 

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 $. 
 

 

Un grand MERCI! à toutes les personnes qui rendent possibles la 
célébration de la messe. Merci pour votre engagement si important! 
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