
 1078 1078 1078 md 

Messes de la semaine du 27 juin 2021 
 

Samedi 26 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 Abbé Jacques Cabana — Marguerite Bilodeau 
 

Dimanche 27 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Pour le 39e pèlerinage — L’association des pèlerins de Montréal-Nord 
 Gérard Cassin — Son épouse Magda 
 

Lundi 28 juin : Saint Irénée - rouge 
16 h 15 Gilles Lessard — Son épouse Lise 
 

Mardi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul - rouge 
16 h 15 Clément Liu Man Hin (40e ann.) — Son épouse Christiane et la famille 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Cécile — Carmen 
 

 

Messes de la semaine du 4 juillet 2021 
 

Samedi 3 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Patrice Roy (5e ann.) et Rachel Lemieux (16e ann.) — Leurs enfants 
 Les familles Lemelin et Bureau, vivants et défunts — Louise Lemelin 
 

Dimanche 4 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Cécile Fluet Lapointe — Monique Fluet 
 

Lundi 5 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Action de grâce pour Lucille Paillé — Lucille Séguin 
 

Mardi 6 juillet : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Défunts des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 
 

Lampe du sanctuaire : À Saint Antoine et à l’Esprit Saint pour faveur obtenue. 
 

 

Messes de la semaine du 11 juillet 2021 
 

Samedi 10 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Les parents défunts des familles Vachon et Decelles —  

Yolande et Marcel 
 

Dimanche 11 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Huguette Liu Man Hin (3e ann.) — Sa sœur Sr Marie-Jocelyne 
 

Lundi 12 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Mme Claude Lefebvre — La famille Lefebvre  
 

Mardi 13 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Michel Bégin — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière — A. M. 
 

 

Messes de la semaine du 18 juillet 2021 
 

Samedi 17 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Esdras Turgeon et les défunts de sa famille — Son épouse Sonia 
 Thérèse Nadeau Toupin — Sa famille 
 

Dimanche 18 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Louisa Sallerin Dioré et ses fils — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 Monique Hébert Morissette — Sa sœur Louise 
 

Lundi 19 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 20 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles — Roger Dionne 
 

Messes de la semaine du 25 juillet 2021 
 

Samedi 24 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Pierre Drolet — Son épouse Nicole 
 Guy et Ronald Champigny — Julienne Champigny 
 

Dimanche 25 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mérilda Morissette (25e ann.) — Louise Hébert 
 Père Robert Moreau (18e ann.) — Louise Hébert 
 

Lundi 26 juillet : Sainte Anne et Saint Joachim - blanc 
16 h 15 Jeanne et Alma Mireault — Claude Pilon 
 

Mardi 27 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Harold Liu Man Hin — Sa sœur Sr Marie-Jocelyne 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de ma famille — Carmen 
 

 

Messes de la semaine du 1er août 2021 
 

Samedi 31 juillet : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 

Dimanche 1er août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Rita Robinson (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Hélène Proulx (17e ann.) — Marcel Proulx et Danielle Beaumont 
 

Lundi 2 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession  
 

Mardi 3 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Pas de messe les mercredi, jeudi et vendredi 
 

Samedi 7 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Frank Mascolo — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 8 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mme Claude Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Michel Bégin (1er ann.) — Sa conjointe Chantal 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur — Anonyme 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, contactez le secrétariat au 819 562-2677 ou 
secretaire@perpetuel.org  

Offrande suggérée : 10 $. 
 

Vie paroissiale 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

Du samedi 26 juin au dimanche 5 septembre, inclusivement : 

Samedi 16 h 
Dimanche 10 h 
Lundi et mardi 16 h 15 

 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

250 personnes admises dans l’église. 

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation en tout 

temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

• Donner son nom et son numéro de téléphone à l’accueil. 

• Porter le couvre-visage ou le masque chirurgical dès l’entrée dans l’église, 

de manière à bien couvrir le nez. Il est possible de l’enlever une fois assis, 

mais il faut le remettre pour circuler. 

• S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. Le nombre de personnes 

acceptées dans l’église dépend de l’importance de chaque « bulle ». Une 

personne seule occupe seule son banc. 

• Choisir une place et ne plus la quitter. Ne pas changer de place ni se 

déplacer dans l’église, pour quelque raison que ce soit.  

• Les toilettes sont fermées. 

• Murmurer les répons; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, tout en respectant la 

distanciation. 

• Rapporter chez soi le Prions en Église ou l’Hebdo utilisé. 

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

VACANCES D’ÉTÉ 

M. l’abbé Jean-Claude Demers sera en vacances du 5 au 30 juillet. Ce seront 
les abbés M. Mario Boivin et M. Gilles Gingras qui le remplaceront. 

Suzanne, notre coordonnatrice administrative sera en vacances du 9 au 22 août 
inclusivement. Le bureau sera fermé, mais il sera possible de prendre rendez-
vous en laissant un message au 819 562-2677 ou par courriel à 
cure@perpetutel.org . 

L’horaire régulier du secrétariat reprendra le lundi 23 août. 
 

 

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 
(CanaDons). 

Merci de votre générosité! 

 

 

 

Merci à nos annonceurs 

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

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par 
leur encouragement, particulièrement en cette saison estivale. 

Bonnes vacances à tous et toutes! 
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