
 1078 1078 1078 md 

 

Messes de la semaine du 27 janvier 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

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 
 

Lundi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin - blanc 
16 h 15 Jeanie Roy — Son beau-frère Roger Dionne 
PV Thérèse Bourgoin — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 29 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Thérèse Soucy Chamberland — Offrandes aux funérailles 
PV Rita Chartier Bégin — Offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 30 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Marc-André Paquette — Offrandes aux funérailles 
PV Jacqueline Dufort— Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 31 janvier : Saint Jean Bosco - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE   
PV Noëlla Laflamme Giguère (5e ann.) — Ses petits-enfants 
 

Vendredi 1er février : Présentation du Seigneur - blanc 
16 h 15 Alexandru Jovian — Marie-Louise Jovian 
PV Bernard Ruel — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 2 février : Quatrième dimanche du Temps ordinaire - vert 
16 h Jeannette Labbé Drapeau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Suzanne Dallaire — Danielle Beaudry 
PV Marthe Lacharité — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 3 février : Quatrième dimanche du Temps ordinaire - vert 
10 h  Laurent Parenteau, Florent Paré, Marc-André Paquette et l’abbé Guy 

Labonne — Chevaliers de Colomb # 9825 
 Marie-Laure Dallaire — Diane et Michel Carrier 
PV L’abbé Antoine Sirois — 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 $. 
 

 

NOS CONFIRMÉS DU 20 JANVIER DERNIER 
 

Rania Ainmelk Zarate Charles-Étienne Auger 
Mateo Armenta Rose-Marie Arocha 
Zachary Beaudoin Danna Flores-Ruiz 
Florent Pinard Marie Racicot 

QUE L’ESPRIT DE JÉSUS VOUS GUIDE! 

Vie paroissiale 
PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Ce vendredi 1er février, dès 15 h 30, temps de prière et d’adoration avant la 
messe de 16 h 15. Ce sera également la Présentation du Seigneur (Chandeleur). 
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE FIN DE SEMAINE 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro 
personnel afin 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 aux fins d’impôt, ou que vous 
ayez déjà votre numéro et aviez besoin de nouvelles 
enveloppes, contactez Suzanne au 819 562-2677 ou par 
courriel à secretaire@perpetuel.org  
 

 

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 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. Évidemment, les dons 
sont également acceptés. À l’achat d’une 
table de 8 personnes à 400 $, un reçu 
d’impôt de 125 $ pourrait vous être remis, à 
votre demande. Comme ce projet a coûté 
25 000 $, nous comptons sur votre soutien. 
Prévoir aussi un peu d’argent liquide pour 
vos consommations et l’encan silencieux. 

Billets en vente au secrétariat, à la 
sacristie (voir Mélissa notre concierge-sacristine), auprès des marguilliers et 
auprès de Mme Louise Hébert (819 569-6705). 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

PRÉPARATION DU DÉPLIANT DE CVA – MERCI! 
Malheureusement, en quarantaine à cause d’une épidémie de gastroentérite et 
de grippe, les résidents du Monastère n’ont pas pu participer à la préparation du 
dépliant de CVA comme ils le font habituellement. Ainsi, 25 personnes ont 
répondu à un appel de dernière minute pour les remplacer, afin que le dépliant 
puisse être envoyé aux 5 000 adresses de la paroisse au moment prévu. Elles se 
sont réunies au presbytère et ont travaillé tout en échangeant entre elles, avec 
une efficacité telle que nous avons même pris de l’avance pour la campagne de 
l’automne! Nous remercions ces bénévoles de leur dévouement et espérons 
qu’ils ont aimé ces quelques heures de vie en paroisse. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

LES REÇUS AUX  FINS D’IMPÔT SONT DISPONIBLES 

Les reçus de dons, aux fins d'impôt, sont disponibles à l’église cette fin de 
semaine et la fin de semaine prochaine (2 et 3 février). À ceux et celles qui ne 
peuvent venir les chercher, ils seront distribués d’ici la fin de février. 
 

 

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. 
Billets en ventes auprès de Mme Louise Hébert, 819 569-6705. 

Merci d’avance pour votre présence et votre soutien.  
 

 

BILLETS DES ŒUVRES DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Les membres du Conseil des Chevaliers de Colomb de notre 
paroisse (Conseil # 9825) mettent à notre disposition une 
série de livrets (contenant 6 billets) dans le but de soutenir 
leurs œuvres. Ils ont eu la gentillesse cette année de nous 
faire bénéficier de tous les profits engendrés par cette vente. 

Si vous souhaitez contribuer à la vente de ces billets, merci 
de vous adresser au secrétariat ou Mme Louise Hébert 
819 569-6705. 

MERCI À L’AVANCE! 
 

 

À l’agenda  

AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

Déjeuner-causerie le lundi 11 février à 9 h au restaurant l’Omnibouffe 
(660, rue Bowen Sud). 
Invitée : Madame Lise Courchesne 
Thème : En marche… les pauvres de cœur et les cœurs purs 
Informations : 819 823-6981 

Bienvenue à tous ! 
 

 

CONCERT ORGUE ET PLAIN CHANT 
 

MIRABILIA TUA 
«de l’angoisse à la joie» 

À la Basilique Cathédrale de Sherbrooke 

Les Amis de l’Orgue de l’Estrie (AOE) 
Ce concert de la saison des Amis de l’orgue de l’Estrie aura lieu le samedi 9 février 
2019 à 19 h 30 à la Basilique cathédrale de Sherbrooke (130, rue de la 
Cathédrale, Sherbrooke). 

Pour ce concert, le Chœur grégorien de Sherbrooke se joint à l’AOE pour vous 
offrir des œuvres en lien avec le plain-chant et son influence dans la musique 
d’orgue. Dans le cadre de cette collaboration, vous entendrez des œuvres de 
Couperin, Bach, Bonnet, Langlais, O’Reilly et Tousignant, ainsi que des chants 
tirés du répertoire grégorien en lien avec le programme instrumental. Les 
interprètes de la soirée seront : Mmes Chantal Boulanger, Cécile L’Écuyer, 
Maryse Simard, M. Louis Brouillette et les membres du Chœur grégorien de 
Sherbrooke. 

Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
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