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Messes de la semaine du 1er décembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 30 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (1er ann.) — Sa succession 
PV Jacqueline Dufort — Rita Chabot 
 

Dimanche 1er décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Agathe Roy Rousseau (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Bertha Bergeron Bernard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 2 décembre : Temps de l’Avent - violet 
16 h 15 Jean-Paul et Marguerite Pilon — Claude Pilon  
 François Roy — Jean-Paul Roy 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 3 décembre : Saint François Xavier - blanc 
16 h 15 Gilles Cusson — Arlette et Jean Giasson 
 Remerciements à Saint Jude — A.M. 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 5 décembre : Temps de l’Avent - violet 
19h  LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Vendredi 6 décembre : Temps de l’Avent – violet            (1er vendredi du mois) 

16 h 15 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise 
 Françoise et Henri Lord — Pierrette Farmer 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 7 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Adrien Proulx (5e ann.) — Sa conjointe Sonia 
 Parents défunts des familles Blais et Cameron — La famille Cameron 
PV Thérèse Brochu — Roger Lapointe 
 

Dimanche 8 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Guy Gauthier — Marguilliers NDPS 
 Robert J. Côté — Marguilliers NDPS 
PV Louise et Rosario Bilodeau — Leur famille 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Un paroissien 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à vos 
intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande suggérée : 10 $. 
 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

Vie paroissiale 
ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Ce dimanche 1er décembre après la messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire deux marguilliers à l’assemblée de fabrique. Les 
marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 
Trois postes sont à pourvoir. Comme nous privilégions la parité, nous cherchons 
à élire un homme et deux femmes. Mesdames Lucie Chouinard et Diane 
Villeneuve acceptent de se présenter de nouveau, mais le dernier poste, destiné 
à un homme, est complètement vacant. Pour exister à titre de paroisse, nous 
avons besoin d’une assemblée de fabrique complète et solide. N’hésitez donc 
pas à poser votre candidature! Si vous avez des questions à ce sujet, nous serons 
heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Grandir dans l’Espérance  
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour le 
temps de l'Avent et du temps de Noël seront disponibles à 
l’église et au secrétariat, au coût de 4 $. 
 

Bonne préparation à Noël!  
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE FIN DE SEMAINE 

Si vous désirez avoir des enveloppes avec votre numéro personnel pour que 
l’argent que vous donnez lors de la quête de la fin de semaine soit comptabilisé 
avec votre CVA et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que vous 
avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles enveloppes, contactez 
Suzanne au 819 562-2677 ou par courriel à secretaire@perpetuel.org  
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Célébration communautaire du Pardon : Dimanche 15 décembre : 19 h 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 21 décembre :  16 h 
 Dimanche 22 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Mardi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 
Noël (Messe du jour) : Mercredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 28 décembre :  16 h 
 Dimanche 29 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Mardi 31 décembre :  16 h 
 Mercredi 1er janvier :  10 h 
 

  

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Dimanche prochain à notre célébration de 10 h, nous 
recevrons des membres des Équipes Notre-Dame du 
diocèse pour leur fête patronale. 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Notre célébration communautaire du Pardon aura lieu le dimanche 15 
décembre à 19 h en notre église. 
 

À l’agenda  

TRIDUUM DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : (les 7, 8 et 9 décembre) 

À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, l’Unité pastorale de la Croix 
glorieuse organise plusieurs activités à l’église Immaculée-Conception de 
Sherbrooke.  Au menu, des prédications avec Jacques Gauthier, des célébrations 
eucharistiques, un concert de Robert Lebel (7 décembre à 20 h), la prière des 
laudes, des confessions et une adoration eucharistique.  

Pour en savoir davantage sur l’horaire des trois journées, consultez le site 
Internet (croixglorieuse.ca) ou téléphonez au numéro suivant : 819 564-7787. 
 

 

INVITATION AU CONCERT DE NOËL 

À l’église Saint-Charles-Garnier 
3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke 
Dimanche 1er décembre 2019 à 15 h 

Concert par le Groupe Hommage,  
artistes et musiciens locaux sous la direction 

de M. Jean-Guy Brière 
 

Une belle occasion de fraterniser 
dans une ambiance festive! 

Admission : 20 $ 

Réservez vos places au 819 563-7754 
 

 

CONCERT DE NOËL SOUS LES CHANDELLES 

À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel, le samedi 7 décembre à 
20 h. Les plus beaux airs de Noël, des Ave Maria, la suite pour 
orchestre du ballet Casse-Noisette, le concerto de Corelli, 
Greensleeves, etc. 

Entrée : 30 $. Billets en vente à la porte et chez Rita Fleuriste 

Renseignements : 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com 
 

 

TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT 

L’Avent, pour nous, chrétiens, est attente du Christ à Noël et 
attente de Sa Venue dans la Gloire. 

La Vierge Marie, qui a vécu dans sa chair l’attente et l’accueil 
de Jésus, petit enfant, est sûrement la plus apte à nous aider 
à vivre ce temps de l’Avent. 

Comment Marie, Mère de la Miséricorde, est-elle présente 
durant ce temps de l’Avent ? 

La fête de l’Immaculée Conception, Mère du Verbe incarné, 
est pour cela totalement préservée de toute atteinte du péché. 
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