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Messes pour la semaine du 28 mars 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 27 mars : Dimanche des rameaux et de la Passion – rouge 
16 h Claire Côté Daigle — Louise Hébert  
 Action de grâce à Saint Jude pour faveur obtenue — Gérald Roy  
 

Dimanche 28 mars : Dimanche des rameaux et de la Passion – rouge 
10 h Aux intentions de Valérie Roy et sa famille — Sa mère 
 Catherine Vaillancourt — Louise Garant  
PV Lilia Diaz Mori (34e ann.) — Son fils Luis Sevillano 
 

Lundi 29 mars : Lundi Saint – violet 
16 h 15 Les défunts des familles Mayette et Richard — A. M. 
 Sylvie Hallé (5e ann.) — Denis Genest 
 

Mardi 30 mars : Mardi Saint – violet 
16 h 15 Monique Dion (10e ann.) — Carmen Gagnon  
 

Mercredi 31 mars : Mercredi Saint – violet 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint – blanc 

19 h En action de grâce — Lucille et Maurice 
 

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint, la Passion du Seigneur – rouge 

15 h Office de la Passion 
 

Samedi 3 avril : Samedi Saint – blanc 
19 h Frank Mascolo (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
 Yvette Montminy (7e ann.) — Isidore Dodier  
 

Dimanche 4 avril : Pâques – blanc 
10 h Guy et Jacqueline Lefebvre et leur fille Claude — La famille Lefebvre 
 Dr Gérard-Ludger Larouche (2e ann.) — Le Comité missionnaire NDPS  
PV Yvonne Beaudoin (10e ann.) — Pauline et Carmen Gagnon  
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur 
 

 

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 

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. 

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. 
 

 

ARTISANS CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE 

Les 27 et 28 mars prochains, un organisme qui apporte son 
aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre 
Sainte viendra nous visiter. Cet organisme supporte 50 
familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et 
de la persécution religieuse, il a besoin de bénévoles comme 
vous pour les aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et 
à protéger un endroit où notre religion est née, il vous 

présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier, faits à la main et offrira 
une brève présentation à la fin de chaque célébration. 

Pour vos achats, prévoir apporter de l’argent comptant, carte de débit ou crédit. 

Pour plus d’information : www.terresainte.ca  
 

 

OUVERTURE DU BUREAU : 

Le bureau est ouvert de 9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi. 
Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 
 

 
 

 Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke  

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2021 
  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

27 mars 16 h Bénédiction des rameaux et Pardon 

28 mars 10 h Bénédiction des rameaux et Pardon 

JEUDI SAINT 

1er avril 19 h Dernier repas de Jésus (La Cène) 

 20 h  Veillée d’adoration pour une heure 

VENDREDI SAINT 

2 avril 15 h  Office de la Passion 

SAMEDI SAINT 

3 avril 19 h Veillée pascale 

PÂQUES 

4 avril 10 h  Résurrection du Seigneur 

 

 

À l’agenda  

VIVRE ET AIMER 
 

Et si chaque matin, on demandait à notre 
amoureux(se) : « Aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes 
toujours ? Veux-tu te marier avec moi, encore? » 
Approfondir votre relation et mieux communiquer 
entre vous deux, c'est un long chemin. Vivre et Aimer 
vous accompagne lors d'un week-end. 

Prochaines dates : 16 - 18 avril  

Ghislaine et Marc : 819 566-6638   info.vivreetaimer@gmail.com 
 

 

LA CAMPAGNE DU PAIN PARTAGÉ 2021 EST ANNULÉE 

Pour une seconde année, la 
traditionnelle campagne du Pain 
partagé de Caritas Estrie doit 
être annulée en raison de la 
pandémie de coronavirus. Pour 
poursuivre sa mission de soutien 

envers la population, l’organisme misera sur les dons en ligne et sur la vente de 
sacs réutilisables disponibles à la Boulangerie Georges. 

Les fidèles donateurs pourront se procurer des sacs réutilisables, dont les profits 
seront remis à Caritas Estrie. Ceux-ci sont en vente au coût de 5 $ et sont 
disponibles à la Boulangerie Georges située au 2000, rue King Est, à Sherbrooke. 

Les sommes amassées servent à soutenir le Fond de lutte contre la pauvreté et 
l’injustice en Estrie.  
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