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Messes pour la semaine du 8 novembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 7 novembre : Trente-deuxième dimanche Temps ordinaire – vert 
16 h Ernest Roy (25e ann.) — Sa fille Micheline 
 Gaétane Lambert Bernier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Ginette Lanois Meunier — Louise Hébert 
 

Dimanche 8 novembre : Trente-deuxième dimanche Temps ordinaire – vert 
10 h Réal Lefebvre — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Gaston Gauthier— Ses amis 
PV Benoît Poudrier — Son épouse Carmen 
 

Lundi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran – blanc 
16 h 15 Aux intentions de l’abbé Marcel Blais — Marguerite Bilodeau 
 

Mardi 10 novembre : Saint Léon le Grand – blanc 
16 h 15 Gladys Adams Hébert (38e ann.) — Sa fille Louise 
 Parents et amis défunts — Stella Hogan et Claude Pilon 
 

Mercredi 11 novembre : Saint Martin de Tours – blanc 
16 h 15 Guy Lefebvre — La famille Lefebvre 
 

Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat – rouge 

16 h 15 Victor Gauthier (1er ann.) — Son fils Eddy et ses petits-enfants  
 

Vendredi 13 novembre : PAS DE MESSE 
 

Samedi 14 novembre : Trente-troisième dimanche Temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (3e ann.) — Son fils Roger 
 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre 
PV Anita Bédard Renaud — Louise Hébert 
 

Dimanche 15 novembre : Trente-troisième dimanche Temps ordinaire – vert 

10 h Louisette Fluet — Sa succession  
 Louis Demers (3e ann) — Son épouse et ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur. 
 

 

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 $. 
 

 

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. » 

 

 

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! 

Vie paroissiale 
RAPPEL DE LA CVA 

Vous avez probablement déjà reçu le dépliant vous rappelant de participer à la 
contribution volontaire annuelle dans votre boîte aux lettres. En effet, nous avons 
lancé la deuxième phase de cette collecte de fonds dans l’espoir que vous nous 
soutiendrez en cette période de pandémie. Tout don de plus de 20 $, s’il est 
identifié, donne droit à un reçu fiscal. 
 

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation, vous pouvez appeler au presbytère et prendre 
rendez-vous. À l’heure actuelle, les rencontres dans le 
confessionnal sont malheureusement impossibles en raison 
des règles sanitaires. Toutefois, vous pouvez demander à un 
placier avant les messes si le prêtre est présent et disponible. 
Si c’est le cas, il sera possible de vous accommoder.  
 

 

CONFIRMATION 

Les jeunes et les adultes qui souhaitent faire le cheminement nécessaire pour 
recevoir le sacrement de la confirmation et qui sont à cette étape de leur parcours 
sont invités à s’inscrire au presbytère ou à catechese@perpetuel.org. 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Espérer sa présence 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant 
le temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et 
au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

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; il 
n’est donc pas possible d’y venir pour prier et se recueillir pour l’instant. 
 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles placiers et placières lors des 
funérailles, les mardis et les samedis ainsi que de quelques personnes qui 
pourront remplacer notre sacristine sur semaine ou fin de semaine. Veuillez 
communiquer avec nous pour nous dire votre intérêt par téléphone au 
819 562-2677 ou par courriel secretaire@perpetuel.org. 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE 

 Lundi :       16 h 15  Eucharistie, précédée de l’Adoration à 15 h 

 Mardi :       16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

 Mercredi :  16 h 15 Eucharistie 

 Jeudi :        16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

1er vendredi du mois :      16 h 15   Eucharistie, précédée de l’Adoration animée 
à 15 h 15 

 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Le dimanche 13 décembre 2020 après 
la messe de 10 h aura lieu une 
assemblée de paroissiens afin d’élire 
deux marguilliers à l’assemblée de 
fabrique. Nous espérons que vous serez 
nombreux à rester pour participer à ce 
processus d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 

Deux postes sont à pourvoir. En effet, MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas 
terminaient la dernière année des mandats de MM. Ghislain Richer et Thierry 
Douti. 

MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas se portent candidats pour un mandat de 
trois ans, mais les autres candidatures sont évidemment acceptées. Si vous avez 
des questions à ce sujet, nous serons heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

 

CALENDRIER 2021 DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier du 
Sacré-Cœur pour l’année 2021 pourront le faire au 
secrétariat, sur les heures de bureau. 

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

« FAIRE NOS PROVISIONS » 

L’Évangile nous parle de cinq jeunes filles insensées et de cinq jeunes filles 
prévoyantes. Durant mon enfance, je me souviens que le même texte parlait de 
vierges sages et de viarges folles, car un curé de mon enfance, prédicateur un 
peu rustre, nous parlait des vierges sages et des « viarges » folles. Puis, il se 
lançait dans un sermon sur les mœurs relâchées de la société. 

C’est du retour du Christ dont il est question 
aujourd’hui. Et en attendant, il nous faut faire 
des provisions. Les jeunes filles prévoyantes 
sont celles et ceux qui ajustent leurs valeurs 
et leur agir quotidien à l’être aimé. Les 
insensées sont celles et ceux qui ne vivent 
que pour flatter leur égo sans se soucier du 
bien-être des autres. 

Saint Augustin disait : « La vraie connaissance de Dieu vient de la nuit (nos temps 
de doute et d’épreuve) comme sa naissance (nuit de Noël) et sa résurrection (nuit 
de Pâques). La condition requise n’est pas de ne pas dormir, mais d’avoir de 
l’huile dans sa lampe, c’est-à-dire de la lumière dans les yeux, de l’espérance 
dans le cœur. Les chrétiens doivent garder leurs yeux ouverts dans la nuit de ce 
monde. C’est notre regard de foi, d’espérance et de charité qui illumine la nuit du 
doute et du désespoir. Il n’y a pas de marchands de foi, d’espérance et de charité. 

« L’huile de l’évangile est celle du désir de Dieu », disait aussi Saint Augustin. Et 
nourrir notre désir de Dieu ne peut pas se faire par les autres. 

Jean-Paul II ajoute : « Faites attention aux vendeurs d’illusions et aux rêveries 
d’esprits inquiets. Il n’existe pas de vendeurs du désir de Dieu: ce désir jaillit de 
notre vécu et personne ne peut intervenir pour nous dans ce domaine de la vie 
intérieure ». 

Gilles Baril, prêtre 
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