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Messes pour la semaine du 10 octobre 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 9 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Jeannine Pouliot Théberge (2e ann.) — Ses enfants et sa famille 
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 

Dimanche 10 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Louis Demers — Son épouse et ses enfants 
 L’abbé Fernand Rouillard (4e ann.) — Yvon Rouillard 
 

Lundi 11 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Lorraine B. Lafaille — Sa soeur 
 Action de grâce — Louise et Yvon 
 

Mardi 12 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Parents défunts — Cécile Laplante 
 André Morin — Dominique Paré  
 

Mercredi 13 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Esdras Turgeon et les défunts de la famille — Son épouse Sonia 
 

Jeudi 14 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Jacques Maréchal — Les compagnes de sa soeur 
 

Vendredi 15 octobre: PAS DE MESSE 
 

Samedi 16 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Laetitia et Gabriel Fernet — Leur fille Jacline 
 Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert 
PV Paul Tran — La famille Van Ha Tran 
 

Dimanche 17 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Orville Bilodeau  — La famille Bilodeau 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Turgeon Leclerc – Sonia 
 

 

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! 
 

Vie paroissiale 

RAPPEL — HORAIRE RÉGULIER DES MESSES 

Depuis le lundi 6 septembre, nous avons repris l’horaire régulier des messes. 
Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). Il y a reprise de l’heure d’adoration 
le lundi à 15 h (ouverture de la porte à 14 h 45) et le chapelet avant les messes 
des mardi et jeudi à 15 h 45 (ouverture de la porte à 15 h30). Pour les résidents 
du Monastère sera ouverte 30 minutes avant l’heure de la messe. 

 Samedi 16 h 
 Dimanche 10 h 
 Lundi au jeudi 16 h 15 
 1er vendredi du mois 16 h 15 (précédé de l’adoration à 15 h) 
 

 

OUVERTURE DE LA PORTE ENTRE LE MONASTÈRE ET L’ÉGLISE 
 

Le corridor qui communique entre le Monastère et l’église est maintenant 
accessible! 

Afin de permettre aux résidents de venir plus facilement assister à la messe, des 
bénévoles au grand cœur ont accepté d’être à l’accueil spécifiquement pour cette 
entrée de l’église qui est réservée uniquement pour les résidents du Monastère. 
La porte sera ouverte 30 minutes avant l’heure de la célébration. Nous les 
remercions d’avoir accepté ce bénévolat. 
 

UNE HEURE AVEC LUI 

Tous les lundis, depuis le 4 octobre, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 
15 h à 16 h permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout 
simplement se mettre en présence du Seigneur à la manière du saint curé d’Ars 
qui disait : « Je l’avise et il m’avise. » 
 

 

PRÉCISIONS SUR LES PRÊTRES COLLABORATEURS 

Plusieurs paroissiens ont posé des questions sur le rôle des divers prêtres qui 
célèbrent les messes à la paroisse. Voici quelques courtes explications : 

L’abbé Jean-Claude Demers est l’administrateur paroissial, c’est-à-dire qu’il est 
le curé de la paroisse. C’est lui qui planifie, coordonne et gère le fonctionnement 
de la paroisse avec l’appui des divers comités. C’est donc à lui qu’il faut 
s’adresser en cas de questions au sujet de la paroisse. Il est également 
administrateur paroissial à Christ-Sauveur (Communautés Sainte-Praxède et 
Saint-Denis-de-Brompton). L’église Sainte-Praxède a fermé ses portes, mais la 
paroisse poursuit ses activités; elle tient ces célébrations à la chapelle des frères 
du Sacré-Cœur. 

L’abbé Gilles Gingras, qui est à la retraite, a accepté de présider les messes du 
mercredi et du jeudi, pour remplacer l’abbé Demers lorsqu’il travaille à Christ-
Sauveur et qu’il prend sa journée de congé hebdomadaire. 

L’abbé Mario Boivin, également à la retraite, préside les messes des premier et 
troisième dimanches du mois, alors que l’abbé Demers officie à Christ-Sauveur. 
Les deuxième, quatrième et cinquième dimanches du mois, l’abbé Demers est 
présent à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, et un autre prêtre le remplace à 
Christ-Sauveur. 

Nous sommes chanceux de compter sur toute cette équipe  
de prêtres pour nourrir les paroissiens dans leur foi. 

 

 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la chaîne YouTube de 
la paroisse (rechercher « Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours Sherbrooke » dans l’onglet « recherche » sur le site de 
YouTube).  

Ou bien, vous pouvez vous rendre sur notre site Web www.perpetuel.org et 
cliquer sur le bouton « Diffusion des messes », ainsi vous vous rendez 
directement sur notre chaîne YouTube. 
 

MOIS MISSIONNAIRE : OCTOBRE 

Depuis 1926, l’Église universelle consacre le mois d’octobre à la réflexion et à la 
prière pour les missions en territoire étranger. L’avant-dernier dimanche d’octobre 
est appelé « Dimanche missionnaire mondial ». À cette occasion, les catholiques 
du monde entier sont invités à contribuer au « Fond universel de solidarité ».  

Dans les paroisses et autres lieux de culte, tous les dons 
offerts, lors de la collecte à la messe, sont réservés à 
cette fin. Les sommes recueillies sont acheminées à 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi (secteurs 
anglophone et francophone du Canada), qui les 
redistribue aux jeunes Églises dont les demandes ont été 
acceptées par le Conseil supérieur des Œuvres 

pontificales missionnaires. Au-delà de ce geste de partage, la liturgie du 
Dimanche missionnaire mondial est centrée autour de l’appel du Christ : « Allez 
donc : de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). Les fidèles sont 
invités à prier avec ferveur pour que se réalise le grand projet du Christ. 
 

 

À l’agenda  

La Balade des clochers, c’est un parcours au cours 
duquel quatre églises dévoileront leurs trésors les 16 et 
17 octobre prochain. 
 

• Sanctuaire de Beauvoir (Sherbrooke) 

• L’église Sainte-Agnès (Lac-Mégantic) 

• L’église Saint-Pierre (La Patrie) 

• L’église Saint-Denis (Saint-Denis-de-Brompton) 

Pour l’occasion, chacune d’elle proposera des visites et 
de l’animation. Une belle sortie en famille! 

 

 

VIVRE ET AIMER 

Week-ends virtuels à l'automne 

Week-end pour les couples et les prêtres en virtuel à partir de 
"chez vous" via la plate-forme Zoom. 

Du 15 au 17 octobre prochain. 

L'horaire est agréable avec des temps de réflexion en couple,  
des temps de partage juste entre vous deux et bien sûr des pauses. 

Pour informations: Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin : 819 566-6638 

Les places sont limitées. 

Réservation : info.vivreetaimer@gmail.com 
 

 

« C’est une triste chose de songer que la nature parle 
et que le genre humain n’écoute pas. »     Victor Hugo 
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