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Messes pour la semaine du 29 novembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (2e ann.) — Sa succession 
PV Mimi Hébert Warren — Louise Hébert 
 Carmen Labrie Bernard — Sa sœur Monique 
 

Dimanche 29 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
10 h Stella Hogan Pilon — Claude Pilon  
 Lionel Farineau — Dominique Paré et Frank Meunier  
 

Lundi 30 novembre : Saint André – rouge 
16 h 15 Marcelle Richer — Colette Leclair et Roberto Bonfiglio 
 

Mardi 1er décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Frank Mascolo — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 2 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Réjean Giroux — Luce et Lise Bellemare 
 

Jeudi 3 décembre : Saint François Xavier – rouge 

16 h 15 Gérard-Ludger Larouche  — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 4 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Marguerite et Jean-Paul Pilon — Stella Hogan et Claude Pilon 
 

Samedi 5 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Jacqueline Pelletier Fabi (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise 
PV Diana-Marie Lanteigne (4e ann.) — Rollande Bourassa 
 

Dimanche 6 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Rollande et Rachel Fluet — Leur sœur Monique  
 Frank Mascolo — Gilles Veilleux 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce — L.Y.B. 
 

 

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! 

Vie paroissiale 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation, vous pouvez appeler au presbytère et prendre 
rendez-vous. À l’heure actuelle, les rencontres dans le 
confessionnal sont malheureusement impossibles en raison 
des règles sanitaires. Toutefois, vous pouvez demander à un 
placier avant les messes si le prêtre est présent et disponible. 
Si c’est le cas, il sera possible de vous accommoder.  
 

 

ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Le dimanche 13 décembre 2020 après la 
messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire deux marguilliers à 
l’assemblée de fabrique. Nous espérons que 
vous serez nombreux à rester pour participer 
à ce processus d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 

Deux postes sont à pourvoir. En effet, MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas 
terminaient la dernière année des mandats de MM. Ghislain Richer et Thierry 
Douti. 

MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas se portent candidats pour un mandat de 
trois ans, mais les autres candidatures sont évidemment acceptées. Si vous avez 
des questions à ce sujet, nous serons heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 

Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

 

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; il 
n’est donc pas possible d’y venir pour prier et se recueillir pour l’instant. 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Espérer sa présence 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant 
le temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et 
au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

                                       2020     2019 

CVA « pure »     81 920 $   74 039 $ 
Quêtes      13 639 $   28 411 $ 

Au 20 novembre :      95 559 $ 102 450 $ 
 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Célébrations du Pardon : 12 et 13 décembre lors des célébrations 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 19 décembre :  16 h 

 Dimanche 20 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Jeudi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 

Noël (Messe du jour) : Vendredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 26 décembre :  16 h 

 Dimanche 27 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Jeudi 31 décembre :  16 h 

 Vendredi 1er janvier :  10 h 
 

 

À l’agenda  

APPEL AUX ABONNÉS DE NOVALIS : TÉMOIGNAGES 

Les Éditions Novalis projettent de publier, à l’automne 2021, 
un ouvrage regroupant le témoignage de catholiques de tous 
horizons à propos de leur rencontre avec leur Christ.  

Quelles scènes, quels textes, quelles histoires sont à l’origine 
de votre vie de foi ? Comment Dieu vous a-t-il séduit ? 

Envoyez-nous votre texte, entre 1 200 mots et 1 800 mots, en format Word à 
cette adresse : jonathan.guilbault@novalis.ca. 

La date limite pour soumettre votre texte est le vendredi 15 janvier 2021. 
 

LA COURONNE DE L’AVENT 

L’Avent représente la période d’attente 

où l’on se prépare à la venue de Jésus, 

à sa naissance dans le monde.  

Cette période de l’Avent célèbre le triple 

avènement du Christ : sa naissance à 

Bethléem, il y a plus de 2 000 ans, sa 

venue dans le cœur des humains et son 

retour glorieux à la fin des temps. 

Pendant ce temps de réflexion, il s’agit d’accueillir la présence du Christ, de se 

nourrir de sa parole, dans l’attente de l’espérance de son retour dans la gloire. 

L’Avent est donc un temps de conversion, d’attente et d’espérance.  

Inspirée d’une tradition allemande, la couronne de l’Avent était faite de branches 

de sapin nouées par un ruban rouge et ornée de pommes de pin. Le nombre de 

ses bougies représente, en plus des quatre semaines de l’Avent, les quatre 

saisons et les quatre points cardinaux. Sa couleur verte est un signe d’espérance 

alors que le sapin est symbole de force. 

Les flammes des bougies sont la représentation de la lumière de Noël qui 

approche qui permettra à l’enfant Jésus de devenir Lumière du monde qui 

apporte l’espoir et la paix. Traditionnellement, la couronne était placée sur une 

table avec ses quatre bougies ou sur la porte d’entrée en signe de bienvenue. 

René Lefebvre 

OBJECTIF 2020 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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