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Messes pour la semaine du 13 décembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 12 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Parents défunts de la famille Morin et Bernier — Gertrude Morin 
 Suzanne Thériault — Odette Grimard et la famille 
PV Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 
 

Dimanche 13 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Lionel Aubin — Le Comité missionnaire NDPS  
 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 
 

Lundi 14 décembre : Saint Jean de la croix – blanc 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 15 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 16 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Glen Beaton — Judith Cutts  
 

Jeudi 17 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche  — Sa succession 
 

Vendredi 18 décembre : PAS DE MESSE  
 

Samedi 19 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Réal Lefebvre — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Gaétane Leduc Cormier — Odette Grimard et la famille 
PV Henri Bélisle et Olivine Gervais — Jean-Marie et Nicole Bélisle 
 

Dimanche 20 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Les défunts des familles Blais et Cameron — Gérard et Hélène Cameron 

 En action de grâce et remerciement — Gertrude Morin 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce pour le rétablissement de la santé de  
ma belle-fille — J.K. 

 

 

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 (CanaDons). 

Merci de votre générosité! 

Vie paroissiale 
 

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.  

 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Célébration communautaire du pardon lors des messes les 12 et 13 décembre 
2020. 
 

 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AUX MESES DES FÊTES  

À compter du 14 décembre à 9 h 30, vous pourrez réserver 
votre place aux messes des fêtes en appelant la secrétaire 
au 819 562-2677. Il y aura 25 places dans l’église et 25 
places au sous-sol (avec diffusion en direct et communion). 
Veuillez noter qu’aucune réservation ne sera prise sur 
le répondeur ni par courriel.  

Les autres jours, les messes se poursuivent sans réservation. Premier arrivé, 
premier servi! 
 

 

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. 
 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Célébrations du Pardon : 12 et 13 décembre lors des célébrations 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 19 décembre :  16 h 

 Dimanche 20 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Jeudi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 

Noël (Messe du jour) : Vendredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 26 décembre :  16 h 

 Dimanche 27 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Jeudi 31 décembre :  16 h 

 Vendredi 1er janvier :  10 h 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

                                       2020     2019 

CVA « pure »     87 785 $   80 993 $ 
Quêtes      14 694 $   30 384 $ 

Au 7 décembre  :    102 479 $ 111 377 $ 

À l’agenda  

APPEL AUX ABONNÉS DE NOVALIS : TÉMOIGNAGES 

Les Éditions Novalis projettent de publier, à l’automne 2021, 
un ouvrage regroupant le témoignage de catholiques de tous 
horizons à propos de leur rencontre avec leur Christ.  

Quelles scènes, quels textes, quelles histoires sont à l’origine 
de votre vie de foi ? Comment Dieu vous a-t-il séduit ? 

Envoyez-nous votre texte, entre 1 200 mots et 1 800 mots, en format Word à 
cette adresse : jonathan.guilbault@novalis.ca. 

La date limite pour soumettre votre texte est le vendredi 15 janvier 2021. 
 

 

ESPÉRER SA PRÉSENCE : LA JOIE POUR AUJOURD’HUI 

La joie prend bien des visages 

La joie est une réalité bien concrète 
qui accompagne nos vies. Parfois 
petite et pour un bref moment, parfois 
plus intense. Il y a la joie des grands-
parents qui serrent dans leurs bras 
leurs petits-enfants, celle de l’enfant 
qui fait ses premiers pas, du jeune qui 
réussit ses études, des parents qui attendent un enfant, de la fête qu’on prépare 
avec soin. Il y a aussi la joie de découvrir et de comprendre. La joie d’apporter 
une présence à la personne trop souvent oubliée. Et dans notre vie chrétienne, 
la joie de nous savoir aimés de Dieu, de le prier, d’être en sa présence dans le 
silence et de témoigner de sa Bonne Nouvelle. 

Durant l’Avent, la joie est celle de l’attente et de la préparation à la fête de la 
venue de Dieu dans notre monde en Jésus. Qui aurait pu imaginer que Dieu 
vienne vivre parmi nous, comme l’un de nous, dans notre monde? Le peuple élu 
attendait l’arrivée d’un envoyé, un messie, mais pas de son Fils unique. Nous 
vivons déjà de la joie de Noël, mais nous oublions trop souvent que Dieu est 
joyeux, heureux d’être Dieu, de nous créer et de nous pardonner. Noël nous le 
rappelle; profitons de l’Avent pour préparer nos cœurs à l’accueillir, Lui qui aime 
tous les humains. 

Responsables de la joie 

Comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes responsables de la joie dans le 
monde et l’Église. Nous sommes soucieux du partage et de la justice, mais 
n’oublions pas que la joie compte parmi les « biens essentiels ». Loin de 
démobiliser, la joie de l’attente est active. Elle se cultive, et elle est même 
contagieuse, plus qu’un virus. En cette saison de l’Avent, entrons et soutenons 
tous les élans de solidarité pour un monde plus fraternel et plus juste qui se 
concrétisent de tant de manières : guignolées, préparation de paniers de 
nourriture pour les démunis, chorales, visites aux malades et aux personnes 
seules. Jean le Baptiste a su regarder autour de lui et il a discerné au milieu de 
la foule la présence de Celui qu’elle attendait : « Au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas. » La mission de Jean était de le désigner, de 
conduire les gens à lui, de lui donner toute la place, tandis que lui se retirait dans 
l’ombre. En ce temps de l’Avent et de Noël, plus que jamais, nous avons la 
mission de susciter des communautés qui seront des lieux d’optimisme et 
d’espérance ou tous et toutes s’entraîneront à discerner et à montrer les visages 
de joie des personnes autour de nous. Ce regard de foi nous saisit dans 
l’eucharistie que nous célébrons, puisque le Christ ressuscité est présent au 
milieu de nous pour nous inviter à témoigner ensemble de la joie de l’Évangile 
dans la société d’ici et d’aujourd’hui. 

Dans Vie liturgique no  446 

OBJECTIF 2020 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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