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Messes pour la semaine du 11 octobre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 10 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Pauline Picard Hallé — Dominique Paré 
 Sr Lucille Thibodeau — Jacline Fernet 
PV Denis Fortier (1er ann.) — Sa famille 
 

Dimanche 11 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h L’abbé Fernand Rouillard (3e ann.) — Son frère Yvon Rouillard 
 Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert 
 

Lundi 12 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Parents défunts de la famille Morin-Bernier — Gertrude Morin 
 

Mardi 13 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Anita Bédard Renaud — Ses sœurs Marie-Marthe et Madeleine 
 

Mercredi 14 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Paul Tran — Van Ha Tran 
 Esdras Turgeon (47e ann.) — Son épouse Sonia 
 

Jeudi 15 octobre : Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) – blanc 

16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  
Succession Suzanne Renaud 

 

Vendredi 16 octobre :  PAS DE MESSE 
 

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 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Turgeon. 
 

 

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 

À l’agenda  

L’ÉVEIL 

Vous êtes invités à vous inscrire à l'expérience de L'Éveil du Cœur Profond, 
moment unique de silence et d'intériorité et de rencontre avec le Seigneur présent 
au plus profond de votre être. En respectant les consignes de la Santé publique, 
elle se vivra du jeudi 19 novembre au dimanche 22 novembre 2020, à la Maison 
de Spiritualité des Trinitaires, 200 boul. Robert, Granby. 

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec 
Raymond Tanguay à raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-8785. 
 

 

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! 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE RADIO VILLE-
MARIE 

Madame, Monsieur, 

En ce temps de pandémie, où les peurs, les inquiétudes et les 
doutes surgissent autour de nous de multiples façons, Radio VM 
diffuse une Parole qui se veut rassurante, un chemin de sérénité, des pistes de 
guérison et des sentiers d’humanisation. 

En tant qu’archevêque de Sherbrooke, je crois sincèrement que Radio VM peut 
jouer un rôle crucial auprès de ses auditeurs et auditrices, surtout dans le 
contexte actuel de perturbations et d’inconnu. C’est pourquoi, j’accepte à 
nouveau la présidence d’honneur de la campagne de Radio VM Estrie. 

Avec l’avènement des réseaux sociaux et les multiples plates-formes 
d’information, il devient difficile d’y voir clair. Je crois que Radio VM propose un 
contenu éclairant, enrichissant et apaisant. En Estrie, nous captons Radio VM 
depuis plus de 20 ans grâce à une antenne qui permet la diffusion sur l’ensemble 
du territoire estrien et à un Conseil d’administration qui en assure le bon 
fonctionnement. Cet équipement nécessite des installations techniques et 
occasionne des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent annuellement à 
environ 25 000 $. Radio VM Estrie ne reçoit ni subvention ni revenus publicitaires. 
Elle vit du bénévolat de ses artisans et de la générosité financière des auditrices 
et des auditeurs. Si les raisons d'écouter Radio VM sont nombreuses, il y en a 
autant de la soutenir financièrement, en particulier dans la région estrienne. 

En tant que président d’honneur de la campagne de financement 2020-2021 de 
Radio VM Estrie, je vous invite à soutenir généreusement cet outil d’éducation, 
de culture et de spiritualité. 

Merci à l’avance de votre générosité. 

Le président d'honneur 

Mgr Luc Cyr  
Archevêque de Sherbrooke 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:819 5622677
mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:raymond_tanguay@hotmail.com


 1078 1078 1078 cb 

 


