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Messes pour la semaine du 22 novembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

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 
 

Lundi 23 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Parents défunts — Marie-Blanche Roy 
 

Mardi 24 novembre : Saint André Dung-Lac et ses compagnons – rouge 
16 h 15 Georgette Têtu-Berti — Sa famille 
 

Mercredi 25 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Richard Royer (2e ann.) — Pierrette et la famille 
 

Jeudi 26 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Les âmes du purgatoire — Une paroissienne 
 Miguel Sanchez (14e ann.) — Son épouse Soucounda 
 

Vendredi 27 novembre : PAS DE MESSE 
 

Samedi 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (2e ann.) — Sa succession 
PV Mimi Hébert Warren — Louise Hébert 
 Carmen Labrie Bernard — Sa sœur Monique 
 

Dimanche 29 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
10 h Stella Hogan Pilon — Claude Pilon  
 Lionel Farineau — Dominique Paré et Frank Meunier  
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des grands malades — A.M. 
 

 

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! 
 

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.  
 

 

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! 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

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 $ 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

                                       2020     2019 

CVA « pure »     78 160 $   73 459 $ 
Quêtes      13 294 $   28 411 $ 

Au 13 novembre :      91 454 $ 101 870 $ 
 

 

LE SERVICE, C’EST LA CLÉ DU ROYAUME 

La lecture évangélique présente le Seigneur 
ressuscité (le Fils de l`homme) qui revient, à 
la fin des temps, sous forme d’un berger pour 
rassembler les nations de la terre et séparer 
définitivement les brebis des boucs. Cette 
image de berger est également au cœur de la 
première lecture et du psaume. On y dépeint 
Dieu comme le seul berger digne de ce nom, 
celui qui veille sur son peuple en dépit de tout. 
Les rois israélites qui devaient exercer cette 
fonction en son nom ont lamentablement 
échoué. Le Seigneur avait pourtant suscité le roi David et lui avait assuré une 
descendance éternelle (cf. 2 Samuel 7, 12). Mais ses successeurs ne furent pas 
à la hauteur de ses attentes. La promesse se réalisera finalement avec le Christ 
qui veillera sur tout le peuple comme un berger selon le cœur de Dieu. Voilà 
pourquoi il est célébré, en ce dimanche, comme le Roi de l’univers, celui qui 
rassemble toute l’humanité. 

La représentation du rassemblement final est une forme d'invitation que le Christ 
nous lance aujourd’hui. C’est maintenant qu’il nous réunit des quatre coins de 
l’horizon et nous convie, tous ensemble, à répondre aux besoins des personnes 
autour de nous, notamment les plus nécessiteuses. Les œuvres de charité qu’il 
nous recommande n’ont rien d’héroïques ni d’inaccessibles. Elles peuvent être 
mises en œuvre dans la vie de tous les jours. Des œuvres ordinaires, que nous 
sommes appelés à réaliser d’une manière extraordinaire, comme aimait à le dire 
sainte Thérèse de Lisieux.  

Le Fils de l’homme, figure du Christ, affirme que le geste effectué à l’égard des 
petits, c’est à lui qu’on le fait. Donc, il y a une identité entre eux. Mais, pour être 
plus précis, on ne doit pas parler d’une identification pure et simple. Il s’agit plutôt 
d’une solidarité étroite entre lui et les petits. Autrement dit, d’une identification de 
destin. Ce qui touche le nécessiteux touche le Christ. En d’autres termes, le 
destin de Dieu va de pair avec celui de l’humanité. Quand on blesse un être 
humain, on blesse Dieu. N’est-ce pas dans ce sens qu’il faut comprendre 
l’adage : qui donne au pauvre prête à Dieu (cf. Proverbes 19, 17)?   

Aussi, comme disciples, nous sommes appelés à entretenir des rapports de 
bienfaisance avec les autres et à développer une attention particulière envers 
chaque personne. Ces relations, vécues dans la foi et le souci de répondre aux 
besoins des gens, conduisent au Christ, tissent et approfondissent nos liens avec 
lui. Saint Jean-Paul II affermait que l’être humain « est la première route que 
l`Église doit parcourir en accomplissant sa mission » (Redemptor Hominis, no 14) 
parce que le Christ est en quelque sorte uni a lui. 

(Revue Vie liturgique No 446, p.17) 

OBJECTIF 2020 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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