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Messes pour la semaine du 2 août 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Dimanche 2 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
MESSE RÉSERVÉE : PAROISSIENS N’HABITANT PAS AU MONASTÈRE 

10 h Louisette Fluet — Sa succession 
PV Père Robert Moreau (17e ann.) — Louise Hébert  
 

Mercredi 5 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

MESSE RÉSERVÉE : RÉSIDENTS DU MONASTÈRE 

13 h 30  Lucien Leblanc — Louise Lemelin 
 

Dimanche 9 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 
MESSE RÉSERVÉE : PAROISSIENS N’HABITANT PAS AU MONASTÈRE 

10 h Jeanne-D’Arc Duclos (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Henri Martineau — Son épouse Carmen et sa famille 
PV Marthe Hamel (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 
Lampe du sanctuaire : Action de grâce à Saint Antoine — Une paroissienne 
 

 

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 $. 
 

 

PROTOCOLE À RESPECTER POUR LES MESSES 

• S’inscrire au presbytère pour réserver sa place : 819 562-2677; 

• Le port du masque ou cache-visage est obligatoire à l’intérieur de 

l’église; 

• N’avoir aucun symptôme de COVID-19 et répondre aux questions des 

bénévoles à l’accueil; 

• Garder une distance de 2 m en tout temps; 

• Se désinfecter les mains en entrant à l’église; 

• Rester assis au banc assigné par le placier, ne pas sortir du banc; 

• Ne pas chanter, mais les réponses au prêtre sont permises; 

• La communion est donnée dans la main, par le prêtre et prise au banc. Les 

custodes ne sont pas permises; 

• Il n’y a pas de quête, les offrandes sont laissées dans les paniers prévus à 

cet effet à la sortie; 

• À la fin de la messe, un placier viendra vous chercher pour sortir; 

• Si possible, rapporter le Prions en Église et l’Hebdo à la maison; 

• Les toilettes n’étant pas accessibles, s’assurer d’y aller avant le départ de 

la maison. 
 

 

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 
(funérailles, baptêmes, mariages, messes); il n’est donc pas possible d’y venir 
pour prier et se recueillir pour l’instant. 

Vie paroissiale 
 

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 (Canada Dons). 

Merci de votre générosité! 
 

 

NOTRE NOUVEAU VICAIRE DOMINICAL 
 

Né à Thetford-Mines en 1941 

Grand Séminaire de Sherbrooke 1961 - 1965 

Ordonné prêtre le 12 juin 1965, il y a donc 55 ans 

Enseignant au Séminaire de Sherbrooke 1965 - 1967 

Étude à l’Université Laval : 1967 - 1970 

Directeur des études à l’ordre secondaire au Séminaire 
de Sherbrooke : 1972 - 1987 

Curé Disraéli et région : 1987 - 1999 

Curé à Valcourt et région : 1999 - 2011 

Vicaire à Bon Pasteur de Sherbrooke 2011 - 2012 

Administrateur paroissial Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis de 2012 à 2017 

Vicaire coopérateur paroisse Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis 2017 à 2020 

Merci l’abbé Noël pour ce ministère au milieu de nous.   
 

 

MÉDITATION DU JOUR 

Beaucoup plus que nous n’avons 

Jésus se montrait parfois dur face à la vanité et la dureté de cœur de ceux qui 
étaient infatués d’eux-mêmes. Par contre, l’attachement et les appels au 
secours des pauvres et des simples le touchaient. 

Je suis toujours ému par cette 
opposition : Jésus attire les gens, les 
disciples veulent les renvoyer. Mais 
Jésus veut que ses disciples soient 
entièrement selon son cœur. Ne pas 
renvoyer les gens ! Ou même les 
chasser ! « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger », dit Jésus. Je ressens cela 
comme une invitation permanente à 
l’adresse de ses disciples. À juste titre, 
ceux-ci se sentent complètement dépassés : tant de personnes – et si peu de 
choses entre leurs mains ! Mais alors, ils font cette expérience : plus ils 
distribuent les pains bénis par Jésus, plus nombreux en ont-ils entre leurs 
mains, à tel point qu’à la fin, il en reste douze paniers. 

Je crois fermement que ce miracle de la multiplication des pains a réellement 
eu lieu. Il s’est répété dans la vie de tel ou tel saint (par exemple dans celles de 
saint Dominique ou du curé d’Ars). Il se répète aussi tous les jours : celui qui 
offre à Jésus ses quelques dons et talents fait l’expérience que Dieu les 
multiplie. Et alors nous pouvons donner beaucoup plus que nous n’avons. 
L’amour du prochain fait continuellement cette expérience. 

Cardinal Christoph Schönborn o.p., 
archevêque de Vienne en Autriche 

À l’agenda  

 

LES VISITES GUIDÉES DE RETOUR  
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL 
 

Depuis l’ouverture des églises, les visites guidées de la Basilique-Cathédrale 
reprennent du service! 
 
Cette année, les visites guidées 
auront lieu sur réservation. Toutefois, 
la Basilique-Cathédrale sera ouverte 
pour les visites libres du lundi au 
vendredi, de 9 h à 16 h, et les fins de 
semaine durant les heures de 
célébration. Les visiteurs auront accès 
à la Basilique-Cathédrale et au musée 
Mère Marie-Léonie Paradis. 
 
En raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires en vigueur, la visite de la 
chapelle de l’archevêché ne pourra malheureusement être proposée aux 
visiteurs. 
 
Pour réservation : 819 563-9934, poste 209 
 
Tarifs : Adultes : 8 $ 

Aînés (60 ans et plus) : 6 $ 

Étudiants :  6 $ 

Enfants (6 à 17 ans) :  4 $ 

Enfants (5 ans et moins) :  Gratuit 

Familles (2 adultes et leurs enfants) : 20 $ 

Visite libre :  Gratuit 
 

 

UNE TABLE D’HÔTE EXCEPTIONNELLE 

Moïse offrait au peuple dans le désert la « manne » qui tombait du ciel à tous les 
jours pour nourrir son peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus qui répond à la faim de la 
foule par son enseignement si captivant que la foule restait là suspendue à sa 
parole. Aujourd'hui, il se donne en nourriture! 

L'autre jour, j'allais prendre un repas dans un 
restaurant qui m'était recommandé. J'aime bien 
choisir dans les menus de table d'hôte. Choix 
limité, disait le serveur parce que le chef aime 
mieux consacrer ses énergies à offrir des mets 
très délicieux. 

Le menu que Dieu offre, c'est son propre Fils 
qui s'est donné à tous : le menu est excellent 
parce qu'il allie don, témoignage, sagesse, car 
il sait partager son temps, son pain, sa prière et 
son espérance. De plus, c'est une table ouverte 
et accueillante parce qu'il y a toujours place 
pour l'étranger. Comme lorsque nous sommes 
invités chez des amis, porter à la bouche ce 
que Dieu nous offre est un geste de confiance. 

Quiconque se nourrit de cette parole de Dieu et de sa nourriture peut, à son tour, 
porter la Bonne Nouvelle et aider à satisfaire la faim de tant de monde qui ont 
faim de cet amour et de cette tendresse. 

Maurice Comeau, prêtre 
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