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Messes de la semaine du 8 décembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 7 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Adrien Proulx (5e ann.) — Sa conjointe Sonia 
 Parents défunts des familles Blais et Cameron — La famille Cameron 
PV Thérèse Brochu — Roger Lapointe 
 

Dimanche 8 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Guy Gauthier — Marguilliers NDPS 
 Robert J. Côté — Marguilliers NDPS 
PV Louise et Rosario Bilodeau — Leur famille 
 

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie - blanc 
16 h 15 Aux intentions de Raymond Gilbert — Ses amis du Monastère 
 Lorraine F. Bédard — Sa sœur 
PV Huguette Bilodeau Roy — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 10 décembre : Temps de l’Avent - violet 
16 h 15 Fernand Plante — Marguilliers NDPS 
 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin —  

Un paroissien 

PV Défunts des familles Proteau et Ruel — Georgette Ruel 
 

Jeudi 12 décembre : Temps de l’Avent - violet 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 14 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Marc-André Paquette (2e ann.) — Son épouse 
 Parents défunts des familles Blais et Cameron — La famille Cameron 
PV Thérèse Brochu — Jean-Paul Boulé 
 

Dimanche 15 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Rachel et Rolande Fluet — Cécile et Monique Fluet 
 Colette Brault Chainé — Roger Lapointe 
PV Louis K. Laflamme (8e ann.) — Ses enfants et petits-enfants 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce pour faveur obtenue — Rémi Cadrin 
 

 

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 $. 
 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Notre célébration communautaire du Pardon aura lieu le dimanche 15 décembre 
à 19 h en notre église. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

Vie paroissiale 
CARNETS DE L’AVENT 

Grandir dans l’Espérance  
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour le 
temps de l'Avent et du temps de Noël seront disponibles à 
l’église et au secrétariat, au coût de 4 $. 
 

Bonne préparation à Noël!  
 

 

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  
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Célébration communautaire du Pardon : Dimanche 15 décembre : 19 h 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 21 décembre :  16 h 
 Dimanche 22 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Mardi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 
Noël (Messe du jour) : Mercredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 28 décembre :  16 h 
 Dimanche 29 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Mardi 31 décembre :  16 h 
 Mercredi 1er janvier :  10 h 
 

GRANDIR DANS l’ESPÉRANCE 

Dernièrement, j’entendais quelqu’un qui disait : « Ce n’est pas à mon âge que je 
vais changer! » Y a-t-il vraiment un âge à partir duquel nous n’aspirons plus à 
devenir meilleurs, à être de plus en plus heureux et à faire rayonner ce bonheur 
autour de nous? 

Cette année, le thème de l’Avent nous invite à croire que le meilleur est à venir 
parce que Jésus nous en a fait la promesse. Sans Espérance, nous n’avons plus 
le goût de faire les efforts nécessaires à l’avènement de son Royaume. 

Un jour, on m’a raconté cette histoire : Satan a décidé de faire un encan où il 
mettrait aux enchères tout son arsenal. Or, l’un des acheteurs remarqua qu’il y 
avait, un peu à l’écart, un genre de présentoir dont on ne voyait pas le contenu et 
qui n’avait pas de prix de base non plus. Il alla donc demander à Satan de quoi il 
s’agissait. Satan lui répondit que ce n’était pas à vendre car c’était son arme la 
plus puissante, celle dont il ne se débarrasserait jamais. C’était le désespoir. 

Durant cette période de l’Avent, laissons-nous transformer par cette Espérance 
qui nous pousse à la générosité, à l’accueil, à l’amour inconditionnel de nos 
sœurs et frères humains. Demandons au Seigneur de nous donner chaque jour 
la force de poser ce petit geste qui fait de nous des témoins de son Amour pour 
toutes les personnes que nous côtoyons. Non seulement grandirons-nous 
personnellement, mais nous prendrons une part active dans l’avènement du 
Royaume qu’Il nous a promis. 

Puissions-nous grandir ensemble dans l’Espérance. 
Yvon Boucher 

                                       Responsable de la Pastorale des malades et des aînés

LA VIE MONTANTE 

Le mercredi 18 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!  

 

 

À l’agenda  

TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT 

L’Avent, pour nous, chrétiens, est attente du Christ à Noël et 
attente de Sa Venue dans la Gloire. 

La Vierge Marie, qui a vécu dans sa chair l’attente et l’accueil 
de Jésus, petit enfant, est sûrement la plus apte à nous aider 
à vivre ce temps de l’Avent. 

Comment Marie, Mère de la Miséricorde, est-elle présente 
durant ce temps de l’Avent ? 

La fête de l’Immaculée Conception, Mère du Verbe incarné, 
est pour cela totalement préservée de toute atteinte du péché. 

 

 

CHANGEMENTS IMPORTANTS  
DANS LES REGISTRES PAROISSIAUX 

Une réforme des registres paroissiaux entre en vigueur le 1er janvier 2020, et ce, 
pour tous les diocèses du Québec. Leur présentation et les informations qui y 
sont colligées seront quelque peu différentes. Le changement qui sera le plus 
perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de signature de registre lors des baptêmes, 
des mariages, des funérailles ou des inhumations. L’acte enregistrant cet 
événement sera dressé après la cérémonie et seul le responsable de la paroisse 
le signera. Cette façon de faire est déjà répandue dans plusieurs pays du monde 
et correspond à ce qui est requis dans le droit de l’Église catholique. Elle a pour 
avantage d’éliminer le transport de registres d’une église à l’autre qui comportait 
des risques de détérioration ou de manque à la confidentialité, les registres 
contenant des informations personnelles. Pour les mariages toutefois, les époux 
et les témoins devront continuer à signer le document civil (DEC-50). Par ailleurs, 
il sera toujours possible, pour la personne concernée, de demander un certificat 
d’un acte la concernant en s’adressant à la paroisse.  

Nous sommes conscients que ce changement pourra surprendre et même 
décevoir dans les premiers temps. Il facilitera cependant le travail du personnel 
des paroisses sans manquer à la finalité des registres paroissiaux, eux qui 
témoignent de la vie des catholiques et de l’Église. Nous comptons sur la 
collaboration de tous pour bien vivre ce passage. 

Guy Boulanger, ptre 
 

 

 

mailto:secretaire@perpetuel.org

