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Messes pour la semaine du 27 septembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 26 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Marie-Anne Mireault Pilon — Stella Hogan et Claude Pilon  
 Claude Tétreault — Marie-Marthe Bédard 
PV Monique Hébert Morissette — Sa sœur Louise 
 

Dimanche 27 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Nancy Simpson Cutts (6e ann.) — Sa fille Judith 
 Luce Mayette (3e ann.) — A.M. 
PV Frank Mascolo — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

Lundi 28 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Aux intentions de Yolande Tremblay — Pierrette Farmer 
 Jean-Marc Lanctôt — Pierrette Farmer 
 

Mardi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël – blanc 
16 h 15 Les personnes atteintes du Coronas virus — Marguerite Bilodeau 
 Action de grâce pour le 9e ann. ministère pastoral de Mgr Luc Cyr 
 

Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme – blanc 
16 h 15 Les parents défunts de la famille Ruel — Georgette Ruel 
 

Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – blanc 

16 h 15 Madeleine Beaudoin — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 2 octobre : Saints anges gardiens – blanc 
 PREMIER VENDREDI DU MOIS 

16 h 15 En action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel-Secours — Yolande et Marcel 

 Irene Hogan Fallu — Claude, Hélène et Diane Pilon 
 

Samedi 3 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Huguette Bilodeau Roy (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
 Jeannine Pouliot Théberge (1er ann.) — Ses enfants et sa famille 
PV Jean Robidoux — Son épouse Micheline 
 

Dimanche 4 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Florette Michel Hamel (14e ann.) — Ses enfants et sa famille 
 Line Simard Rouillard (1er ann.) — Son époux Yvon Rouillard 
 

Lampe du sanctuaire : Pour les 100 ans de mon amie – Carmen Martineau 
 

 

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 $. 
 

 

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! 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

RÈGLES À RESPECTER POUR LES CÉLÉBRATIONS 

• 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 
 

 

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 POUR LES FUNÉRAILLES 

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 de votre engagement! 
 

 

CATÉCHÈSE EN PAROISSE : 

Les parcours de catéchèse ainsi que les parcours 
sacramentels seront offerts à partir du mois de janvier 
prochain... À moins que la situation reliée à la COVID-19 ne 
change pour le mieux d'ici quelques semaines. Nous 
laissons passer l'entrée scolaire avant de prendre une 
décision définitive.  

Ainsi, si votre jeune est intéressé à suivre un parcours de catéchèse ou s'il désire 
vivre un parcours sacramentel, vous pouvez me contacter au presbytère, ou au 
numéro 819 820-5273 ou à me laisser un message par courriel 
(catechese@perpetuel.org).  

Sylvain Serré, agent de pastorale 
 

 

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. » 

 

 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Le vendredi 2 octobre, dès 15 h 30, temps de prière et d’adoration avant la 
messe de 16 h 15 

COMMUNION AUX MALADES 

La communion aux malades est maintenant autorisée, mais pour pouvoir faire 
remplir votre custode lors des célébrations, vous devez d’abord suivre une petite 
formation exigée par la santé publique. Nous avons un système pour reconnaître 
les personnes autorisées. Si vous souhaitez suivre cette formation, communiquez 
avec nous : pastoaine@perpetuel.org ou 819 562-2677. 

Toujours unis dans la prière, confions à Notre-Dame du Perpétuel-Secours les 
préoccupations de ses enfants les plus affectés par la COVID-19. 
 

 

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. 
 

 

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE 

Cette fin de semaine, c’est la collecte pour les besoins de l’Église 
catholique du Canada. Le fruit de cette collecte sert à financer la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. Les évêques 
disposent d’un personnel permanent aux recherches qui prépare 
leurs interventions publiques au nom de tous les évêques du pays.  

Merci à l'avance de votre générosité. 
 

 

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 (raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-8785). 
 

 

MONSEIGNEUR BOULANGER 

Le nouvel évêque du diocèse de Rouyn-
Noranda, Mgr Guy Boulanger, sera en 
Estrie en octobre prochain. 

Ce dernier célèbrera une messe d’Action de 
grâce, le jeudi 1er octobre 2020, 19 h, en la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel. 

Les réservations seront nécessaires pour 
assister à la célébration, en raison des 
places limitées. Pour ce faire, vous pouvez 
contacter la réception de la Basilique-
Cathédrale Saint-Michel au 819 563-9934 
poste 209 ou par courriel à 
cure.st.michel@diocesedesherbrooke.org. 

Mgr Guy Boulanger a été ordonné le 28 août dernier. Jusqu’à sa nomination, 
annoncée en janvier dernier, il occupait les fonctions de chancelier et de vicaire 
général auprès de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. 
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