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Messes pour la semaine du 26 février 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 25 février : Premier dimanche du carême – violet 
16 h Famille Sallerin Dioré — Marie-Louise Jovian Sallerin 
 Louis Demers — Son épouse et ses enfants 

Dimanche 26 février : Premier dimanche du carême – violet 
10 h Bernardin Dutil — Sa famille 
 Sylvio Richard — Son épouse A.M. 

Lundi 27 février : Temps du carême – violet 
16 h 15 Denis Pilon et Rita Boudreau — Claude Pilon 

Mardi 28 février : Temps du carême – violet 
16 h 15 Michel Joncas — Dominique Paré   

Mercredi 1er mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Van Ho Bui — Sa fille 

Jeudi 2 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Mme et M. Aimé Richard — A. M.  

Vendredi 3 mars : Temps du carême – violet 

16 h 15 Sylvio Richard — Son épouse A. M.  

Samedi 4 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
16 h Famille Bertusch Jovian — Marie-Louise Jovian Sallerin 
 Sylvio Richard — Nicole Morin 
PV Maria Jovian — La famille Jovian 

Dimanche 5 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
10 h Françoise Couture et Frank Mascolo — Bertha et Armand Noël 
 Claudette Pariseau Roy — Marie-Louise Sallerin Jovian 

Lampe du sanctuaire : En reconnaissance des bienfaits quotidiens que la vie  
 m’apporte — Une paroissienne 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Présentement, il n’y a que quelques intentions pour la 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. 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 (CanaDons). 

Merci de votre générosité! 
 

 

Vie paroissiale 
UNE HEURE AVEC LUI 

Nous continuons l'adoration tous les jeudis de 19 h à 20 h pour 
permettre aux gens qui sont à l'emploi de venir prier devant le Saint 
Sacrement.  

Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de  
15 h à 16 h et du premier vendredi du mois de 15 à 16 h. 
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
 

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. 
 

UNE RETRAITE PAROISSIALE S’ANNONCE 

Au cœur même de ce Carême 2023, une retraite vous sera offerte les 19, 20 et 
21 mars prochain. Plus de précisions la semaine prochaine.  
 

 

.À l’agenda 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 

À l'occasion de la Journée mondiale de Prière 2023, 
le Comité de liaison œcuménique de Sherbrooke 
vous invite à une célébration à l'église anglicane 
St. George de Lennoxville le vendredi 3 mars à 
17 h 30 au 84 Rue Queen, Sherbrooke (Qc) J1M 1J4. 

Le thème de la célébration sera « J'ai entendu parler 
de votre foi » (Éphésiens 1, 15) et a été choisi par des 
femmes chrétiennes de Taiwan. 

Après la célébration, il y aura un temps pour café et 
échanges. 

 

 

L'ÉVEIL 

L’Éveil vous invite à vivre 2 jours d’intense intimité avec le 
Seigneur, du 17 au 19 mars 2023, au Versant-la-Noël, 1300, 
Montée Nicolas, Thetford Mines.  

Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer 
avec Raymond Tanguay : 

raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-8785. 
 

 
 
 
 

Les évêques et les organismes catholiques du Canada lancent 
une campagne d'aide d'urgence aux victimes du tremblement 
de terre en Turquie et en Syrie.  
 
Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 
Aide à l'Église en détresse (AED), Canadian Jesuits International (CJI), 
Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada et Développement et 
Paix - Caritas Canada (OCCDP) lancent une campagne d'aide d'urgence en 
réponse au tremblement de terre destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie. 
Ils se sont engagés à verser la somme totale de près d'un million de dollars 
canadiens. « En tant que catholiques, nous nous sentons obligés de venir en aide 
à nos frères et sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles, comme les 
milliers de familles qui ont perdu des êtres chers, ou qui sont blessées et ont 
perdu leur maison, à cause du tremblement de terre », a déclaré Mgr Poisson, 
président de la CECC et évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. 

« Ces quatre organisations sont bien placées dans la région pour répondre 
rapidement et efficacement grâce à leurs réseaux Caritas et Service jésuite des 
réfugiés, aux églises orientales locales ainsi qu’à leurs nombreuses initiatives 
sociales et d'urgence », a déclaré Mgr Poisson. 

Les fonds reçus seront utilisés maintenant et dans les mois à venir pour acheter 
de la nourriture, des fournitures médicales, des abris et d'autres produits 
essentiels pour répondre aux besoins humains fondamentaux. Ces fonds 
serviront également à répondre aux besoins à long terme pour aider les familles 
à retrouver une vie plus stable. 

Pour faire un don ou pour toute question, vous pouvez contacter les organismes 
de la manière suivante : 

AED : site Web : https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie  
Numéro d’appel gratuit : 1-800-585-6333 poste 228 

CJI (en anglais) : site Web : https://canadianjesuitsinternational.ca  
Numéro d’appel gratuit : 1-800-448-2148 

CNEWA Canada : site Web : https://cnewa.org/fr/   
Numéro d’appel gratuit : 1-866-322-4441 

OCCDP : site Web : www.devp.org/fr/  
 Numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401 
 

 

Premier dimanche du Carême 

UN TEMPS POUR GUÉRIR ET ÊTRE SAUVÉ 

Le récit des tentations de Jésus n’est pas un duel auquel on assiste de l’extérieur 
en attendant la victoire de son favori. Jésus nous y rejoint au plus profond de 
nous-mêmes. Il reprend le combat là où nous l’avons perdu. L’évangile dévoile 
ainsi le sens de notre Carême : un temps pour guérir et être sauvé par celui qui 
nous emmène avec lui. La première tentation est celle de l’avidité. Le désir de 
posséder nous fait oublier les médiations humaines. Avant de devenir nourriture, 
le blé doit être semé. Il doit aussi pousser avant d’être récolté ; broyé et mélangé 
à l’eau, le pain cuit longuement au four. Vouloir tout et tout de suite, conduit à 
négliger notre planète et les besoins d’autrui. Mais aussi à oublier la place de 
Dieu dans notre vie. La deuxième tentation est de rechercher un chemin de gloire. 
Courir après son bien-être, une carrière ou les sécurités humaines nous éloigne 
de celui qui accepte d’être faible, pauvre et abandonné de tous. La troisième est 
de nous servir de Dieu au lieu de le servir. Elle est de nous fabriquer un dieu à 
notre image. L’idole demande toujours de nous coucher au sol et de lui offrir sans 
cesse de nouveaux sacrifices. Face à elle, il n’est plus possible ni d’avancer ni 
même d’exister. À l’inverse, le Christ nous nourrit de sa parole et de son 
eucharistie. Il nous libère des tentations en habitant notre cœur. Ne jamais 
dialoguer avec le diable – nous dit le pape François – mais lui opposer la parole 
de Dieu. 

Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste 

PROPOSITION D’ENGAGEMENT POUR LA SEMAINE 
 

Prendre un peu de temps chaque jour 

 pour lire quelques pages de la Bible,  

ou pour reprendre le psaume de ce dimanche. 
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