
 1078 1078 1078 md 

 

Messes de la semaine du 20 janvier 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 19 janvier : Deuxième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Mme et M. Aurèle St-Pierre — Jacline Fernet St-Pierre 
 Ernest Denoncourt — John Décarie 
PV Maurice Chénard — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 20 janvier : Deuxième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Denise Ménard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Édith Boucher (1er ann.) — Michel Turgeon et la famille 
PV Marthe Lacharité — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 21 janvier : Sainte Agnès - rouge 
16 h 15 Louis-Philippe Dionne — Son frère Roger Dionne 
PV En action de grâce — Un paroissien 
 

Mardi 22 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Nicole William Roger Dionne 
PV Bertha Bergeron Bernard — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 23 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Micheline Bourassa Rouleau— Ses neveux et nièces Bertrand 
PV Gisèle Vachon Leblond — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 24 janvier : Saint François de Sales - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul - blanc 
16 h 15 Larry Beaudry — Danielle Beaudry 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 26 janvier : Troisième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Suzanne Choquette (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Marie-Laure Bégin Dallaire — Louison Coutu 
PV Marie-Paule Fournier — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 27 janvier : Troisième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Thérèse Bourgoin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles 
PV Bernard Ruel — Offrandes aux funérailles 
 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des paroissiens. 
 

 

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 $. 

 

 

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  

Vie paroissiale 
 

SOUPER-BÉNÉFICE LE 23 FÉVRIER 2019 

Nous tiendrons un souper-bénéfice le samedi 23 février à 17 h pour contribuer 
à payer le réaménagement de l’église 
(écran, salon du partage, réfection des 
bancs, connexion Internet dans l’église et 
au sous-sol). Vous pouvez déjà vous 
procurer des billets à 50 $ l’unité, ce qui 
inclut le repas complet et une bouteille de 
vin par table. Il y aura également de la 
musique de chambre. Vous pourriez même 
acheter des billets et les offrir en cadeau! 
Évidemment, les dons sont également 
acceptés. Comme ce projet a coûté 
25 000 $, nous comptons sur votre soutien. 
Billets en vente au secrétariat. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

LA VIE MONTANTE 
Le lundi 21 janvier, 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!   

 

 
 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 

De quoi avons-nous soif, dans le monde 
d’aujourd’hui? 
Jeudi 24 janvier 2019 
De 9 h 30 à 11 h 30 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours 
Partage biblique avec des catéchètes 

BIENVENUE À TOUTES ET ÀTOUS ! 
 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Une journée de réflexion et d’échanges vous est proposée sous le thème :  
« Se pardonner à soi-même ». Comment nous libérer des reproches qui 
assombrissent notre vie? 
Personnes ressources :  
Léandre Boisvert, prêtre et Louise Pronovost 
Date : le samedi 2 février 2019 de 9 h à 15 h 30 
Lieu :  au sous-sol de l’église  
Maximum :  20 participants   
Coût :  offrande volontaire 
Repas :  apportez votre lunch ou commandez sur place 
Réservations : Louise Labbé, 819 346-8859  

ou llabbe321@gmail.com avant le 30 janvier 2019. 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

ABSENCE DE NOTRE CURÉ 

L’abbé Demers sera absent de la paroisse du 12 au 30 janvier prochain pour 
participer à l’Assemblée internationale des responsables des Fraternités 
sacerdotales Jesus-Caritas qui se tient cette année à Cebu aux Philippines. C’est 
à titre de secrétaire exécutif de la région Canada francophone qu’il 
accompagnera le responsable national. 

Tous les remplaçants sont trouvés pour assurer la continuité des services. 
 

 

DÎNER SPAGHETTI DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Venez encourager les œuvres du Conseil 
9825 des Chevaliers de Colomb… 

Dimanche 17 février 2019, au sous-sol de 
notre église de 11 h à 13 h. 
Adultes : 13 $ / enfants : 5 $ / enfants de 0 à 5 ans : gratuit. 

Merci d’avance pour votre présence et votre soutien.  
 

 

L’ESPRIT DANS NOS VIES 

Au moment où nous recommençons le temps 
liturgique ordinaire, donc les textes 
proclamés de façon presque continue, la 
Parole de Dieu nous plonge au cœur de notre 
foi. 

Le miracle de l’eau transformée en vin, à 
Cana, est bien connu. Il ouvre une nouvelle 
page de l’action du Seigneur. 

Déjà, nous voyons la compassion de Jésus 
pour des jeunes époux qui risqueraient une 
humiliation à leur mariage, mais aussi une 
invitation, pour nous, à l’attention aux autres. 

L’intervention de Marie est toute discrète 
mais propose à Jésus de se questionner sur 
sa mission. Lorsqu’il répond que son heure 

n’est pas venue, le Seigneur se situe selon son propre échéancier alors que 
l’Esprit, par Marie, l’invite à une démarche différente.  

Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement correspond 
à ce que Dieu attend de nous. 

Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui aussi a 
voulu suivre, au début de sa vie, ses propres projets en vue de sa réussite 
professionnelle.  

L’Esprit l’a transformé sur le chemin de Damas. Nous soulignerons d’ailleurs 
liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un homme 
nouveau, humainement et spirituellement, qui accompagnera l’Église 
naissante. 

En nous rappelant des façons différentes d’agir, il propose, dans le texte 
d’aujourd’hui, une démarche de regard sur nous-mêmes, nos talents, ce à 
quoi nous sommes appelés et notre désir de servir. 

C’est alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient spirituelle 
et la prière est alors plus incarnée. 

Durant l’année liturgique C, Saint Luc nous aidera ainsi à cheminer avec un 
Seigneur très proche de nous et de nos préoccupations. 

Daniel Gauvreau, ptre 
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