
 1078 1078 1078 cb 

 

Messes pour la semaine du 15 novembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 14 novembre : Trente-troisième dimanche Temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (3e ann.) — Son fils Roger 
 Jacqueline Morel Lefebvre — La famille Lefebvre 
PV Anita Bédard Renaud — Louise Hébert 
 

Dimanche 15 novembre : Trente-troisième dimanche Temps ordinaire – vert 

10 h Louisette Fluet — Sa succession  
 Louis Demers (3e ann) — Son épouse et ses enfants 
 

Lundi 16 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Intentions de prière à Saint Frère André — A.M. 
 

Mardi 17 novembre : Sainte Élisabeth de Hongrie – blanc 
16 h 15 Aline Létourneau Pouliot — Claude Pilon 
 

Mercredi 18 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Parents défunts des familles Auger, Cabana, Hamel et Devost — Louis Auger 
 

Jeudi 19 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Jean Sarthou — Sa famille 
 

Vendredi 20 novembre : PAS DE MESSE 
 

Samedi 21 novembre : Le Christ, Roi de l’univers – blanc 
16 h Parents défunts de la famille Morin-Fournier — Gertrude Morin 
 Raymonde Germain — Pierrette Farmer 
PV Micheline Bourassa Rouleau (2e ann.) — Rollande Bourassa 
 

Dimanche 22 novembre : Le Christ, Roi de l’univers – blanc 
10 h Guy Lefebvre — La famille Lefebvre  
 Intentions personnelles — Claude Pilon 
 

Lampe du sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Marianne Boulanger. 
 

 

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! 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

Vie paroissiale 
RAPPEL DE LA CVA 

Vous avez probablement déjà reçu le dépliant vous rappelant de participer à la 
contribution volontaire annuelle dans votre boîte aux lettres. En effet, nous avons 
lancé la deuxième phase de cette collecte de fonds dans l’espoir que vous nous 
soutiendrez en cette période de pandémie. Tout don de plus de 20 $, s’il est 
identifié, donne droit à un reçu fiscal. 
 

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation, vous pouvez appeler au presbytère et prendre 
rendez-vous. À l’heure actuelle, les rencontres dans le 
confessionnal sont malheureusement impossibles en raison 
des règles sanitaires. Toutefois, vous pouvez demander à un 
placier avant les messes si le prêtre est présent et disponible. 
Si c’est le cas, il sera possible de vous accommoder.  
 

 

CONFIRMATION 

Les jeunes et les adultes qui souhaitent faire le cheminement nécessaire pour 
recevoir le sacrement de la confirmation et qui sont à cette étape de leur parcours 
sont invités à s’inscrire au presbytère ou à catechese@perpetuel.org. 
 

 

ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Le dimanche 13 décembre 2020 après la 
messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire deux marguilliers à 
l’assemblée de fabrique. Nous espérons que 
vous serez nombreux à rester pour participer 
à ce processus d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse. 

Deux postes sont à pourvoir. En effet, MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas 
terminaient la dernière année des mandats de MM. Ghislain Richer et Thierry 
Douti. 

MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas se portent candidats pour un mandat de 
trois ans, mais les autres candidatures sont évidemment acceptées. Si vous avez 
des questions à ce sujet, nous serons heureux d’y répondre. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

 

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; il 
n’est donc pas possible d’y venir pour prier et se recueillir pour l’instant. 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Espérer sa présence 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant 
le temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et 
au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

CALENDRIER 2021 DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier du 
Sacré-Cœur pour l’année 2021 pourront le faire au 
secrétariat, sur les heures de bureau. 

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 4 $ 
 

 

LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Les 28 et 29 novembre prochains, aux messes de 16 h et de 10h, les Chevaliers 
de Colomb NDPS feront une collecte pour amasser des fonds pour les paniers 
de Noël et des dépannages alimentaires pour les personnes démunies de la 
paroisse. Les Chevaliers vous remercient à l'avance pour tous les dons que vous 
nous offrirez. 

Vous pouvez aussi offrir votre don par 
chèque, à l’ordre du Conseil 9825 NDPS 
et le poster à l’adresse :  

Conseil 9825 NDPS, CP 21044 
Sherbrooke QC  J1H 6J7 
 

Un reçu de don de charité sera émis pour tous les dons de 10 $ et plus si vous 
fournissez votre nom et adresse. 
 

M. Rosaire Guérette, Grand Chevalier 
M. Yves Klein, responsable de la guignolée  
 

 

« Fratelli tutti » 

« Tous frères et sœurs » 

Le 3 octobre dernier, le pape s’est rendu à Assise 
afin de prier sur la tombe de Saint François, dont 
ce fut la fête le lendemain. Il y a signé sa nouvelle 
encyclique consacrée au thème de la fraternité 
« Fratelli tutti », qui se réfère aux admonitions de 
Saint François : « Considérons, tous frères et 
sœurs, le bon Pasteur pour sauver ses brebis, il a 
souffert la Passion et la Croix ».  

L’évêque de la ville d’Assise, Monseigneur Domenico Sorrentino, a déclaré, avec 
émotion et gratitude : « Alors que le monde souffre d’une pandémie qui met tant 
de peuples en difficulté et nous fait sentir frères (et sœurs) dans la douleur, nous 
ne pouvons que ressentir le besoin de devenir avant tout des frères et des sœurs 
dans l’amour ».  

Le pape demande aux dirigeants de se réhabiliter en « visant le bien commun » 
même si « investir en faveur des personnes fragiles ne peut pas être 
politiquement rentable ». Avocat inlassable d’une « culture de la rencontre et de 
la paix », le pape François prodigue des conseils sur la façon de sortir des conflits, 
sans appeler à la vengeance et à la haine. 

Ce texte, signé par le pape à Assise, constitue un nouvel hommage à Saint 
François d’Assise. En effet, Jorge Bergoglio a choisi le nom de François, car il 
désirait, comme lui, semer la paix partout et côtoyer les pauvres, les abandonnés, 
les malades, les marginalisés, les laissés pour compte ». 

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a estimé que la crise du 
coronavirus poussait « à repenser ce qui compte vraiment dans la vie » pour 
choisir les politiques des prochaines années. « Ce geste du pape François, a 
conclu l’évêque d’Assise, nous donne un nouveau courage et une nouvelle force 
pour « redémarrer au nom de la fraternité qui nous unit tous et toutes ». 

René Lefebvre 
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