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Messes de la semaine du 11 août 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 10 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Défunts des familles Desloges — Pauline 
 Lucie Chapdelaine — Jacqueline et Jules Chapdelaine 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 11 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Claire Geoffroy (14e ann.) — Claire Tremblay Roy 
 Jules Doyon (2e ann.) — Sa fille Diane 
PV Solange Lacroix — Ses filles Caroline et Francine 
 

Lundi 12 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 En action de grâce en l’honneur de NDPS — Anoux Suprême Janac 
 

Mardi 13 août : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Remerciements à Saint Antoine — A. M. 
 

Samedi 17 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
 Pauline Brazeau Dion — Monique et Ronald Nadeau 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 18 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Jean Tran — La famille Tran 
 Louisette Hudon Lachance — Louise Hébert 
PV Jean Tran Van Nam — La famille Tran 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Garneau 
 

 

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 $. 
 

 

Vie paroissiale 

MESSES - HORAIRE D’ÉTÉ 

Jusqu’au 1er septembre, c’est encore l’horaire d’été pour les messes en semaine. 

Samedi : messe à 16 h  

Dimanche : messe à 10 h  

Lundi et mardi : messe à 16 h 15  
 

 

VACANCES DE LA COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE 
 

Du 5 au 16 août inclusivement, la coordonnatrice administrative sera en 
vacances. Le bureau sera ouvert tous les avant-midis de 9 h 30 à 12 h. Des 
bénévoles seront au poste pour vous accueillir. Retour aux heures normales le 
lundi 19 août. 
 

 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE (pour les 0-99 ans) 
 

Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements 

 Mardi 27 août de 12 h à 18 h 

 Mercredi 28 août de 12 h à 20 h 

 Jeudi 29 août de 12 h à 20 h 

L’inscription se fait au sous-sol de l’église, 905, rue de l’Ontario. 
 

 

       CAMPAGNE DE LA CVA 2019 

La campagne de CVA 2019 lancée en février dernier se poursuit. Les 
dons sont acceptés tout au long de l’année en argent, sous forme de 

chèque seul, d’une série de chèques postdatés ou, depuis cette 
année, de virements électroniques (e-Transfer). 

Un don à la paroisse, c’est garder notre paroisse vivante! 
 
 

 

SERVICE AUX MALADES ET AUX AÎNÉS 
 

Si vous connaissez des paroissiens de votre entourage (amis, famille, voisins, 
etc.) qui souffrent de solitude ou qui pourraient avoir besoin de nos services, vous 
pouvez nous les adresser; nous les contacterons dans les plus brefs délais. 

Yvon Boucher, diacre permanent 
pastoaine@perpetuel.org 

 

 

INVITATION AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

En novembre 2019, il y aura une messe commémorative pour les défunts de 
l’année. Il arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne soit pas 
souligné par des funérailles à l’église ou par une cérémonie d’adieu quelle qu’en 
soit la forme. Si vous connaissez des familles ayant vécu ces situations et qui 
aimeraient voir mentionné le nom de leurs défunts lors de la messe 
commémorative, nous vous prions de nous en aviser afin que nous puissions les 
contacter. 

Merci de votre collaboration. 
 

 

ACCUEIL DE NOTRE VICAIRE 

En cette fin de semaine, nous accueillons l’abbé Jocelyn Plante 
qui m’assistera dans mon ministère, tout particulièrement à la 
paroisse Christ-Sauveur (regroupant les paroisses Sainte-
Praxède de Bromptonville et Saint-Denis de Saint-Denis-de-
Brompton). 
 

Né le 16 novembre 1971 à Saint-Lambert-de-Lévis 

Ordonné prêtre le 13 janvier 2008 à l’église Saint-Philippe à Windsor 

Vicaire à la paroisse Saints-Apôtres à Coaticook de 2008 à 2010, 

Vicaire à la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie d’Asbestos de 2010 à 2012 

Curé à la paroisse Saint-Joseph-des-Monts (secteur La Patrie) de 2012 à 2015 

Curé à la paroisse Saints-Apôtres de Coaticook de 2015 à 2018 

En repos depuis le 1er décembre 2018  

Jocelyn reprend du service en prenant tout particulièrement la responsabilité de 
la vie pastorale à la paroisse Christ-Sauveur. Je l’accompagnerai dans son 
ministère. 
 

Bienvenue Jocelyn! 
Jean-Claude Demers, administrateur paroissial 

à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours  
et à Christ-Sauveur 

 

À l’agenda  

 

FÊTE DE SAINTE CLAIRE D’ASSISE 
 

Les religieuses du monastère des Clarisses 
(arrondissement Lennoxville) vous invitent pour 
souligner l’anniversaire de Sainte Claire, leur fondatrice, 
ce dimanche 11 août à 14 h.  

Un moment musical suivra la célébration. 
 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE ST-MICHEL 
 

Le dimanche 8 septembre 2019 à 13 h 30 aura lieu le pèlerinage annuel au 
cimetière St-Michel de Sherbrooke.  

La célébration est prévue 
à la chapelle du cimetière, au 635, rue St-Michel. 

13 h : Accueil 
13 h 30 : Mot de bienvenue  
13 h 40 : Célébration 
14 h 15 : Visites personnelles 

 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

avec Louise Pronovost, Ph. D., et Nicole Corbeil, M.A. 

Nous connaissons le 1er des commandements : 
« Aime Dieu de tout ton coeur… », mais dans un 
monde aussi matérialiste et rationnel que le 
nôtre, comment y répondre? Pour aimer Dieu, il 
faut Le connaître et pour Le connaître il faut 
savoir L’accueilir en nous-mêmes, là où se vit la 
rencontre intime : au cœur de notre être autant 
physique que spirituel.  

Six rencontres de trois heures nous permettront d’approfondir notre relation 
avec Lui de façon à améliorer notre ouverture à Sa Présence et à mieux la 
ressentir. 

Six samedis de 9 h à 12 h : 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre 2019  
et 25 janvier, 29 février, 29 mars 2020 

Où? 78, rue Ozias-Leduc, local 8 (derrière la cathédrale de Sherbrooke) 
Coût : Contribution volontaire 
Inscription et information : Nicole Corbeil, corbeilnicole@hotmail.com ou 
819 822-2483 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’inscrire : https://sites.google.com/view/presbyterat/jfp 


