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Messes pour la semaine du 18 avril 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 17 avril : Troisième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Michel Denis (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Anita et Maurice Morin — Leur fille Nicole  
 

Dimanche 18 avril : Troisième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Fleurette Rodrigue Couture (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Jean Chau Do — La famille Tran Do  
 

Lundi 19 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Action de grâce à NDPS — Yolande et Marcel 
 

Mardi 20 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Pierre Dang — Van Nha Tran 
 Lionel Farineau — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Mercredi 21 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Aux intentions de Charles-Olivier Mercier, pour son anniversaire —  

Brenda Mercier Roy 
 

Jeudi 22 avril : Temps pascal – blanc 

16 h 15 Intentions personnelles — Claude Pilon 
 

Vendredi 23 avril : PAS DE MESSE 
 

Samedi 24 avril : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
16 h La famille de Dr A. H. Béland — Michèle Béland 
 Agathe Duval — A. M. 
 

Dimanche 25 avril : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Diane Arbec Berthiaume (4e ann.) — Ses enfants 
 Martin Antonio Giraldo Ruiz — La famille Sevillano Velez  
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des familles Lemelin et Bruneau —  
Louise Lemelin 

 

 

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 $. 
 

 

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! 
 

 

Messes à distance, en direct ou en différé 

www.perpetuel.org; cliquer sur le bouton « Diffusion des messes ». 
 

 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 
 
Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

Vie paroissiale 
HORAIRE DES MESSES 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’adoration et les chapelets sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des 
célébrations; vous pouvez en profiter pour prier silencieusement à votre place. 

Du lundi au jeudi :   16 h 15  Samedi :  16 h 

Premier vendredi du mois :  16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

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

2 mètres en tout temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

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

• Porter le masque chirurgical (masque jetable bleu ou noir) dès l’entrée 

dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver jusqu’à la 

sortie. 

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

acceptées dans l’église (maximum de 100) 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 au prêtre; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. Déplacer son masque pour la porter à sa 

bouche après le passage du prêtre, puis le remettre en place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, conformément aux 

directives de distanciation de 2 mètres. 

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

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin de 

bénévoles, particulièrement à l’accueil. Renseignements : Dominique Paré, 

capitaine COVID!, dopare@sympatico.ca; 819 569-4479. 
 

 

OUVERTURE DU BUREAU : 

Ouverture du bureau :  9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi et  
 14 h à 16 h, les lundi et mardi 

Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 
 

À VOIR CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

 

L’éMission  

est produite  

par nos agents  

de pastorale  

et diffusée sur  

NDPStv. 

LA PAROLE EN FAMILLE 

La Parole en famille est une série de récits (et 
d’activités) amusants qui aide les enfants, les 
jeunes et les familles à interagir ensemble avec 
les Saintes Écritures. Offerts en téléchargement 
GRATUIT, ces livrets peuvent s’imprimer à la 
maison. 

Inscrivez-vous pour jouir d’un accès exclusif à la 
page de La Parole en famille, 
(https://biblesociety.ca/la-parole-en-
famille/?lang=fr) d’où vous pourrez télécharger 
ces livrets illustrés (vous obtiendrez le lien par 
courriel une fois inscrits); vous serez ainsi avisés 
par courriel dès qu’un nouveau livret sera 
disponible.  

Vous pourrez vous désinscrire en tout temps. 
Marquez simplement d’un signet la page de 
téléchargement de La Parole en famille pour 
pouvoir y retourner facilement et y télécharger 
les livrets disponibles à votre guise. 
 

 

MISSION CHEZ NOUS 

Mission chez nous lance sa grande collecte annuelle. Afin de 
soutenir les communautés chrétiennes situées en milieu 
autochtone. L'organisme s'est fixé un objectif de 240 000 $ 
pour sa Campagne 2021. 

En 2021, Mission chez nous est heureuse de redistribuer 
231 875 $ dans les missions soutenues, une hausse par 
rapport aux sommes redistribuées en 2020. Cet argent 
permet de soutenir divers projets, bien que les besoins 
exprimés soient encore plus importants. L’organisme espère 
que la générosité de ses donatrices et donateurs lui 
permettra de poursuivre. Des missionnaires de tous âges, religieuses et religieux, 
laïques et prêtres sont à l’œuvre dans l’esprit de l’Évangile. Ils affrontent 
d’énormes défis et ils ont besoin d’aide. 

Mission chez nous a besoin de votre soutien pour, entre autres : 

• Soutenir des services d’entraide et d’accompagnement; 

• Soutenir et accompagner les communautés autochtones; 

• Aider à la construction et à la rénovation de lieux de rassemblement; 

• Favoriser le recrutement, la formation et la subsistance d’intervenants 

missionnaires autochtones et non autochtones. 
 

 

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE (AED)  
 

Aide à l’Église en Détresse Canada (AED) lance son 
magazine. Au cœur de celui-ci, les initiatives que 
l’Église locale met de l’avant dans les nombreuses 
régions de l’Afrique où se déroulent des attaques 
terroristes sans précédent. Le travail de l’Église pour 
y soutenir les populations locales est admirable. 

Pour en savoir plus sur cette campagne et les projets 
qui seront soutenus, rendez-vous sur la page officielle 
à l’adresse : https://acn-canada.org/fr/afrique-2021/ . 

Pour faire un don, vous pouvez également téléphoner 
au 1-800-585-6333, poste 222. 
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