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Messes pour la semaine du 18 octobre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 17 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jean Robidoux (12e ann.) — Son épouse Micheline 
 John Décarie (2e ann.) — Danielle Sirois 
 

Dimanche 18 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Louisette Fluet — Sa succession 
 En action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel-Secours — Yolande et Marcel 
 

Lundi 19 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Aux intentions d’Isabelle Pinsonneault— Pierrette Farmer 
 

Mardi 20 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Maxime et Clémence Mireault — Stella Hogan et Claude Pilon 
 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 
 

Mercredi 21 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Remerciements à Bienheureuse Émilie Tavernier Gamelin — A. M. 
 

Jeudi 22 octobre : Saint Jean-Paul II – blanc 

16 h 15 Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles  
 

Vendredi 23 octobre :  PAS DE MESSE 
 

Samedi 24 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Magella Simard (5e ann.) — Son épouse et ses enfants 
 Laetitia et Gabriel Fernet — Leur fille Jacline 
 

Dimanche 25 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Grégoire Vachon — Yolande et Marcel 
 Jean-Paul Maheu — Sonia Turgeon 
PV Action de grâce pour la santé de Jean-Franco —  

Molly Hernandez et la famille   
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce — Mme Demers 
 

 

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 $. 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Tous les lundis, 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. » 

 

 

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 (Canada Dons). 

Merci de votre générosité! 

RÈGLES À RESPECTER POUR LES CÉLÉBRATIONS 

Aucune forme d’agressivité, verbale tant que physique, ne sera tolérée 
auprès des bénévoles et employé.e.s de la paroisse. Une personne violente 
dans ses propos et/ou gestes pourrait se voir expulsée de l’église.  

Merci de votre collaboration. 

• Ne pas avoir de symptômes de rhume ou grippe 

• Respecter les règles de distanciation 

• Porter le masque pendant les déplacements 

• Se laver les mains (désinfecter) à l’entrée de l’église 

• Se laisser placer et rester à sa place en tout temps 

• Ne pas chanter; on peut dire les répons 

• Recevoir la communion à sa place, sans se déplacer dans le banc. Ne pas 

apporter de custode (à moins d’avoir reçu la formation) 

• Déposer son offrande dans le panier à l’entrée ou à la sortie 

• Attendre le placier pour sortir 

• Rapporter chez soi le Prions et l’Hebdo utilisés 

• Aller aux toilettes auparavant; celles de l’église sont fermées 
 

 

PORT DU MASQUE ET INTERDICTION DE CHANTER 

Tout le monde semble s’être habitué à se laver les mains à l’entrée de l’église, 
mais nous constatons que l’obligation de porter le masque pendant les 
déplacements et de ne pas chanter pendant les célébrations en dérange 
plusieurs. C’est toutefois peu cher payer pour profiter des célébrations et éviter 
une nouvelle fermeture de l’église. Les bénévoles qui font appliquer ces règles 
trouvent eux aussi la situation décevante, mais ils ont accepté de donner leur 
temps pour permettre la tenue des messes. Traitez-les avec respect et 
gentillesse. 
 

 

ÉGLISE NON ACCESSIBLE PENDANT LA SEMAINE 

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 
BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles placiers et placières lors des 
funérailles, les mardis et les samedis ainsi que de quelques personnes qui 
pourront remplacer notre sacristine sur semaine ou fin de semaine. Veuillez 
communiquer avec nous pour nous dire votre intérêt par téléphone au 
819 562-2677 ou par courriel secretaire@perpetuel.org. 

Merci à l’avance pour votre engagement! 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE 

 Lundi :       16 h 15  Eucharistie, précédée de l’Adoration à 15 h 

 Mardi :       16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

 Mercredi :  16 h 15 Eucharistie 

 Jeudi :        16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45 

1er vendredi du mois :      16 h 15   Eucharistie, précédée de l’Adoration animée 
à 15 h 15 

MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le dimanche 1er novembre prochain à 10h, à l’occasion de notre célébration 
dominicale, nous ferons mémoire des défunts de l’année. Il arrive aujourd’hui que 
le décès de personnes chères ne soit pas souligné soit 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, nous vous prions de nous en informer. 

Merci de votre collaboration. 
 

CALENDRIER 2021  

DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Les personnes intéressées à se procurer le 
calendrier du Sacré-Cœur pour l’année 2021 
pourront le faire après les célébrations de la fin 
de semaine prochaine sur une table à la sortir 
de l’église.  

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en 
Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

À l’agenda  

CAMPAGNE DE VACCINATION 

Réservez votre place sur le site ClicSanté.ca.  
 
Les personnes n’ayant pas accès à Internet  
ou ayant besoin d'assistance peuvent appeler  
à partir du 15 octobre au :  

• 819 821-5118 (Sherbrooke et environs)  

• 1 877 921-5118 (sans frais - ailleurs dans la région).  
 
Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous! 
 

 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE 

Cette année, le dimanche missionnaire mondial, célébré le 
3e dimanche d’octobre depuis les années de Pie XI dit le pape 
des missions, coïncide avec la fête de l’évangéliste Saint Luc.  

Une des premières scènes de cet Évangile rapporte la 
mission de l’Ange Gabriel auprès de Marie : l’Ange fut envoyé par Dieu à une 
jeune fille de Nazareth. Puis à la naissance de Jésus, des anges (ce mot signifie 
envoyés) annoncent la Bonne Nouvelle (l’Évangile) aux bergers. 

À sa première présence à la synagogue de Nazareth, Jésus déclare, citant Isaïe: 
« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». Puis 
à la fin de sa mission, toujours en Saint Luc, Jésus envoie sur les onze l’Esprit, 
la promesse du Père, pour qu’ils annoncent le salut à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. 

Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à toutes les nations. 
C’est ce qui rappelle ce dimanche missionnaire mondial. Mais il ne faut pas 
oublier que Jésus demande de commencer l’annonce par Jérusalem, c’est-à-dire 
par le milieu même où nous sommes déjà. N’est-ce pas la mission de la majorité 
d’entre nous, de révéler à notre entourage ce Jésus qui souvent est devenu 
étranger à notre manière de vivre et de penser ? 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
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