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Messes de la semaine du 19 janvier 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 18 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Lyne Couture (2e ann.) — Marcel Couture et la famille 
 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
PV Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 19 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Paul-Émile Lacerte — Sa famille 
 Édith Boucher (2e ann.) — Son époux Michel et ses enfants 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 20 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Gérard Audy — Rollande Bourassa 
 Raymond Laverdière — Pierrette Farmer 
 

Mardi 21 janvier : Sainte Agnès - rouge 
16 h 15 Gérard Fortier — Famille Simon Archambault 
 

Jeudi 23 janvier : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 25 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Intentions de prières — A.M. 
 Thérèse Pilon — Claude, Diane et Hélène Pilon 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 26 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h  Édith Boucher (2e ann.) — Son mari Michel Turgeon, ses enfants et  

petits-enfants 
 Maurice Séguin — Sa sœur 
PV Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simon Archambault. 
 

 

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. 
 

 

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 

 

Vie paroissiale 
 

RESSOURCEMENT PAROISSIAL 

Comme par les années passées, la paroisse offre une journée de ressourcement 
animée par Léandre Boisvert et Louise Pronovost. 

Thème :  Témoins et prophètes dans le monde d’aujourd’hui 

Date : Samedi 1er février 2020 

Heure : De 9 h à 15 h 30 

Maximum : 20 participants 

Coût : Offrande libre 

Repas : Votre lunch ou repas commandé sur place 

Réservation : Contacter Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com 
 

 

CONFIRMATION DE NOS JEUNES 
 

Ce dimanche (19 janvier) à la messe de 10 h, des jeunes 
recevront le sacrement de la Confirmation des mains de 
Mgr Luc Cyr.  

C’est notre responsabilité de les soutenir par notre prière et 
notre témoignage. 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ CANA  
ET PARRAINAGE DE LA FAMILLE NIHAL 

Le projet de parrainage de la famille Nihal suit son cours et nous avons bien hâte 
de les recevoir parmi nous. Le gouvernement provincial a donné le feu vert et le 
certificat de sélection du Québec leur a été accordé. Nous attendons les 
nouvelles du gouvernement fédéral pour que le visa leur soit donné et que 
M. Daniel et Mme Fadia Nihal puissent s’installer dans notre ville avec leurs deux 
petits! Nous ne savons pas la date précise de leur arrivée, mais cela pourrait se 
faire dans un mois, comme dans six. Cela dépend vraiment du gouvernement 
Canadien. 

Pour notre première étape de la levée 
de fonds avec les cartes prépayées, 
nous avons amassé déjà 561,68 $. Le 
système fonctionne bien et cela nous 
permet de contribuer au projet sans que cela ne nous coûte rien. Les dates des 
prochaines commandes sont le 19 janvier, 17 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 
15 juin. Les commandes seront faites les lundis et les cartes arriveront les 
vendredis au presbytère pour être distribuées aux messes de la fin de semaine 
(samedi à 16 h et dimanche à 10 h). 

Merci aussi aux donateurs qui ont contribué directement au fonds du 
CANA! Il est possible de faire des dons directs en argent ou par chèque (au 
nom de la Fabrique), mais il faut indiquer que le don est destiné au Comité 
CANA. 

Au nom du Comité d’Accueil des Nouveaux Arrivants (CANA), un gros Merci et 
on prend le temps de vous rappeler que le Comité ne fait pas de projet que pour 
les immigrants des autres pays, mais aussi pour les nouveaux paroissiens qui 
arrivent au sein de notre belle communauté NPDS en provenance d’autres villes 
ou de différents secteurs de Sherbrooke.  

Alfredo Armenta 
Pour CANA 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
 

À l’agenda  

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

Selon le déroulement proposé par des Églises chrétiennes 
de Malte. 
 

Thème : Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire 
(Actes 28,2) 

Endroit : Hope Community Church  
              (ancienne église Saint-Antoine de Lennoxville) 

102, rue Queen, Sherbrooke 

Date : Dimanche 19 janvier 2020 

Heure : 14 h, suivi d’un petit goûter de partage  
 

 

VOTRE HEBDO PAROISSIAL EN LIGNE 

Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines. Votre semainier et ceux des 
autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 

19 janvier 2020 2e dimanche du temps ordinaire 

Je l'ai vu  

    et je témoigne qu'il est le fils de Dieu 

 
Jésus, ta vie était si unie au Père et 
si pleine de son amour, qu'elle 
respirait l'Esprit.  

Jean le Baptiste a découvert Dieu en 
toi; il en a donné témoignage et a 
annoncé que tu étais et quelle était ta 
mission.  

Tu t'es fait proche de nous tous et tu 
nous respectes tant que tu comptes 
sur nous pour t'aider à réaliser le 
Projet du Père. 

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais en même temps, tu me dis 
que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait à l'image de 
Dieu.  

À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean le 
Baptiste : te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite. 

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit : pour que je te reconnaisse 
toujours et te fasse connaître. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

 

                  « Ne cherche pas à comprendre pour croire,  

                                        mais crois pour comprendre. » 

(Saint Anselme) 
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