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Messes de la semaine du 30 juin 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 29 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marthe Lacharité (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Patrice Roy (3e ann.) et Rachel Lemieux (14e ann.) — Leurs enfants 
PV Alphonse Beaudet — Carmen Martineau 
 

Dimanche 30 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Gérard-Ludger Larouche — Marie-Ange et Marcel 
 Guy Gauthier — Les marguilliers de NDPS 
PV Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 1er juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Saint-Antoine pour faveurs obtenues — Une paroissienne 
 Bernard Ruel — Sa mère Georgette 
 

Mardi 2 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Francine Roy et Camille Roy (5e ann.) — Carmen et Jean-Paul Roy 
 Guy Leclerc — Pierrette Farmer 
 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – Yolande et Marcel 
 

 

Messes de la semaine du 7 juillet 2019 
 

Samedi 6 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Bernard Ruel (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Nancy Morgan (10e ann.) — Francis Vaillancourt et Kathleen Morgan 
PV Pierre Drolet — Son épouse 
 

Dimanche 7 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Remerciements à Saint Antoine — A. M. 
 Viateur Roy — Son fils Roger 
PV Rose Niquette — La famille Sevillano Velez 
 

Lundi 8 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Gilles Lessard (6e ann.) — Son épouse 
 Les défunts des familles Bertrand et Bourassa — Rollande Bourassa 
 

Mardi 9 juillet : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Jacqueline Decelles – Yolande et Marcel Decelles 
 

Vendredi 12 juillet :  
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – La famille Marcel Couture 
 

 

Messes de la semaine du 14 juillet 2019 
 

Samedi 13 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Louisette Hudon Lachance — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand 
PV Lyne Couture — Marcel Couture et sa famille 
 

Dimanche 14 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Esdras Turgeon (45e ann.) — Son épouse Sonia 
 Les défunts des familles Bessette et Côté — Marie-Ange et Marcel 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 15 juillet : Saint Bonaventure - blanc 
16 h 15 Yolande Tardif — Dominique Paré et Frank Meunier  
 

Mardi 16 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Édouard Forget (25e ann.) — Thérèse et Fernand Paquette 
 Marie-Ange Levasseur (1er ann.) — Carmen Roy 
 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière – A. M.

                      Messes de la semaine du 21 juillet 2019 
 

Samedi 20 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Louisa Dioré et Marcel Sallerin — Leur fille 
 Les défunts des familles Langlois et Desloges — Pauline 
 Monique Hébert Morissette — Sa sœur Louise 
PV Marcel Blais — Jean Laliberté 
 

Dimanche 21 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Guy Champigny (8e ann.) — Julienne Champigny 
 Jeanne et Alma Mireault — Claude Pilon 
PV Père Robert Moreau (16e ann.) — Louise Hébert 
 

Lundi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine - blanc 
16 h 15 Saint Antoine pour faveur obtenue — Une paroissienne 
 

Mardi 23 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Rita Chartier et Irénée Bégin — Leurs enfants 
 Agathe Duval — A. M. 
 

Vendredi 26 juillet :  
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière – A. M. 
 

 

Messes de la semaine du 28 juillet 2019 
 

Samedi 27 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Maurice Chénard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Pierre Drolet (16e ann.) — Nicole Morin 
PV Armand Parenteau (31e ann.) — Madeleine Parenteau 
 

Dimanche 28 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Marie Delisle — Louise Hébert 
PV Richard Royer — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 29 juillet : Sainte Marthe - blanc 
16 h 15 Irène Gingras Roy — Son fils Roger Roy 
 

Mardi 30 juillet : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Aux intentions de Gilles — Louise Hébert 
 

Samedi 3 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h L’abbé Antoine Sirois (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Anita et Maurice Morin — Nicole Morin 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Dimanche 4 août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Jacqueline Dufort (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Guy Gauthier — Line et Ronald 
PV Constance Dubé Bédard — Offrandes aux funérailles 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des paroissiens 
 

 

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 $. 
 

 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE : 

• Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke   

• Site Web : www.perpetuel.org 
 

Vie paroissiale 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Jusqu’au dimanche 1er septembre, inclusivement : 

Samedi : messe à 16 h (aucun changement) 

Dimanche : messe à 10 h (aucun changement) 

Lundi et mardi : messe à 16 h 15 (aucun changement) 

Mercredi, jeudi et vendredi : relâche 

Chapelet, liturgie de la parole, premier vendredi du mois,  
communion dans les résidences, heure d’adoration : relâche 

Projection à l’écran : relâche 
Dominique Paré 

au nom de l’équipe pastorale 
 

  

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

L’assemblée de fabrique a décidé de profiter de l’été pour faire effectuer différents 
travaux d’entretien devenus nécessaires. Ne vous surprenez donc pas si vous 
voyez des gens s’affairer à diverses tâches. Il y aura ainsi des réparations aux 
salles de bain, les chauffe-eau seront remplacés, la bouche d’égout à l’entrée du 
sous-sol et l’asphalte seront réparés et le système de son sera aussi remplacé. 
Mélissa, notre concierge, effectuera également plusieurs travaux de peinture et 
réparations mineures. Tout cela s’impose pour maintenir l’église en bon état et 
respecter les exigences des assurances. 

Dominique Paré 
au nom de l’assemblée de fabrique 

 

 

BUREAU FERMÉ POUR CONGÉ FÉRIÉ  
 

Le lundi 1er juillet, le bureau du presbytère sera fermé pour la fête du Canada. 
 

… ET VACANCES 

Les semaines des 4 et 11 août, le bureau sera ouvert en avant-midi seulement 
entre 9 h 30 et midi. Des bénévoles remplaceront notre coordonnatrice 
administrative qui sera en vacances. Retour à l’horaire régulier le lundi 19 août. 
 

 

       CAMPAGNE DE LA CVA 2019 

               La campagne de CVA 2019 lancée en février dernier bat son plein. Les 
.dons sont acceptés tout au long de l’année soit en argent comptant, 
….un seul chèque, série de chèques post datés et depuis cette année, 
…….les virements électroniques (e-Transfer) sont aussi acceptés. 

                            Un don à la paroisse, c’est garder notre paroisse vivante! 
 
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

En novembre 2019, il y aura une messe commémorative pour les défunts de 
l’année. Il arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne soit pas 
souligné 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 lors de la messe 
commémorative, nous vous prions d’en aviser la secrétaire au 819 562-2677 afin 
que nous puissions les contacter.   

Merci de votre collaboration. 

http://www.perpetuel.org/

