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Messes pour la semaine du 24 avril 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 23 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Marie-Claire Tanguay Turgeon — Rollande Bourassa  
 Les défunts de la famille d’Émile et Anna Labrie — Leur fille Monique 

Dimanche 24 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Charles Wickham (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Arlette Giasson — Dominique Paré  

Lundi 25 avril : Saint Marc – rouge 
16 h 15 Agathe D. et Florence B. — A. M. 
 Pasteur André Hamel — Une amie d’Eric et Geneviève 

Mardi 26 avril : Temps pascal – blanc 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger  
 Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 

Mercredi 27 avril : Temps pascal – blanc 

16 h 15 André Fortier — Sa maman  
 En action de grâce — Un paroissien 

Jeudi 28 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
 Philippe Choquette — La famille Hélène Pilon 

Vendredi 29 avril : PAS DE MESSE  

Samedi 30 avril : Troisième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Françoise Kirouack Boucher— Rollande Bourassa  
 Claude Paré — Louise Pronovost et Roger Tremblay 

Dimanche 1er mai : Troisième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Aux intentions de Micheline Fortier — Une amie 
 Robert Fortier — Lise Frappier  

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Garneau – Suzanne 
 

 

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! 
 

 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Les seules consignes sanitaires qui restent, sont le lavage des mains et le port 
du masque EN TOUT TEMPS dans l’église. Les autres mesures ne sont plus 
appliquées.  

Nous vous remercions de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous 
puissions finir par passer à travers cette pandémie. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

Vie paroissiale 

BESOIN DE BÉNÉVOLES  

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations et de la vie paroissiale, nous 

avons besoin de bénévoles. 

Pour obtenir des renseignements ou donner votre nom : 

   Dominique Paré à dopare@sympatico.ca ou  
   Suzanne Boucher à secretaire@perpetuel.org ou téléphone 819 562-2677 
 

 

NOTRE NEUVAINE REPREND 

Fidèle à la tradition, nous commencerons notre 90e 
neuvaine annuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, notre patronne. Moment privilégié 
d'intériorisation et de piété, cette magnifique tradition 
s'inscrit dans les fondements de notre foi.  

Tous les mardis du 26 avril au 21 juin 2022, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

VIVRE ET AIMER : MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Du 6 au 8 mai, à la Maison des Trinitaires de Granby, un 
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle.  

On n’a jamais fini d’apprendre à se connaître et à se 
comprendre comme couple!    

Vous pourrez améliorer votre communication et votre 
engagement, car vivre à deux est un défi à relever chaque 

jour. 

Deux couples et un prêtre vous accompagneront. 

   Ghislaine et Marc : 819 566-6638 info.vivreetaimer@gmail.com 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a maintenant une heure d’adoration dans l’église à tous les 
jeudis de 19 h à 20 h. 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 h à 16 h. 

 

 

Information 

L’Archidiocèse de Sherbrooke relance son fonds 

dédié aux réfugiés et aux personnes issues de l’immigration 

Afin de répondre aux besoins futurs engendrés par l’arrivée prochaine 

d’immigrants ukrainiens touchés par la guerre, l’Archidiocèse de Sherbrooke 

relance son fonds dédié aux réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Depuis 2015, ce sont plus de 100 000 $ qui ont été récoltés via ce fonds puis 

redistribués auprès des réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Il est possible de contribuer au fonds d’aide pour les réfugiés et personnes issues 

de l’immigration via le site diocesedesherbrooke.org/fr/faire-un-don. Les 

chèques, libellés au C.A.C.R.S- Fonds d’aide aux réfugiés, peuvent être transmis 

au 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke, J1H 4M1.       
 

 

LE PRINTEMPS NE NOUS FAIT JAMAIS DÉFAUT 

Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand arrive le mois 

de novembre (le mois des morts) nous sommes tous un peu moroses. Quoi qu'on 

dise et quoi qu'on fasse, la nature s'endort pour les longues nuits de l'hiver. La 

nature s'endort et nous avec. 

Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note 

d'encouragement nous est offerte. Les journées se 

mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à 

sentir qu'on avance et l'espérance de jours plus longs 

nous redonne vie. Les belles journées d'hiver du mois de 

janvier et de février sont autant de gagné et les amateurs 

de sports d'hiver s'en donnent à cœur joie. 

Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que 

tout évolue lentement mais sûrement vers une 

transformation que nous savons inévitable. Le printemps 

s'en vient et la vie renaîtra. C'est infaillible. 

Autres choses aussi sont infaillibles : 

• Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint; 

• La résurrection après la mort; 

• La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez 

lire les signes des temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et 

ses différentes étapes; 

• Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il 

en être autrement? 

Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes, les mêmes changements sont 

nécessaires. Jeunes, j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles joies. 

Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. Chaque période de ma vie 

fut toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et bonheurs. 

Mort et vie. 

La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la vie qui 

triomphera parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'Il a triomphé de la mort, la 

mort est vaincue pour toujours et à jamais. 

La résurrection ne nous fera jamais défaut. 

Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain. 

Aussi sûr que la vie renaîtra.  

Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel.  

Aussi sûre est la Parole de Dieu. 

« Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais. » 

Voilà notre espérance, voilà notre foi. 

Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous sommes 

appelés à vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience de 

l'amour de Dieu à travers l'amour des autres. 

« Je suis la Résurrection et la Vie »  a dit Jésus. 

« Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières » dit Saint Paul. Nous 

sommes toutes et tous appelés à la vie en plénitude et cela commence aujourd'hui 

pour ne plus jamais finir. 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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