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Messes pour la semaine du 19 février 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 18 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Huguette Vincent — Ronald Dion 
 Paul Morin — Sa sœur Nicole 
PV Leonardo Ortiz — La famille Garcia Montanez 

Dimanche 19 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Pour les vocations — Gérald Roy 
 Coleman Guimond — Fabiola Guimond Paquin 

Lundi 20 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Blandine Ruel Comtois — Parents et amis 
 Mgr Laurent Lareau — Dominique Paré  

Mardi 21 février : Saint Cyrille et Saint Méthode – blanc 
16 h 15 Henri Martineau (27e ann.) — Son épouse et ses enfants  

Mercredi 22 février : Mercredi des cendres – violet 
16 h 15 Carmen Laflamme — Marcel Laflamme 

Jeudi 23 février : Temps du carême – violet 
16 h 15 Saint Frère André — Ginette Houde  

Vendredi 24 février : PAS DE MESSE 

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. 

Lampe du sanctuaire : Pour la santé de Judith – Ses amis 
 

 

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. 
 

 

TEMPS DU CARÊME AU JOUR LE JOUR 

Avec la réception des cendres ce mercredi à la célébration 
de 16 h 15, nous entrons en Carême. 

Le thème proposé cette année nous invite à « Vivre ensemble 
la marche vers Pâques ». 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponibles aux portes de l’église au coût de 4 $ 
 

 

.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. 
 

 

« L’homme qui pardonne ou qui demande pardon 

comprend qu’il y a une vérité plus grande que lui. » 

(Saint Jean-Paul II) 

LA FIN DE VIE :  

DES QUESTIONS ÉTHIQUES QUI NOUS CONCERNENT TOUS! 
 

Série de trois conférences données par des experts les 26 février, 12 mars et 26 
mars 2023 à l'église de Saint-Jean-Bosco de 14 h à 16 h. Le père François 
Pouliot, médecin, Mme Cecilia Grava, professeure de philosophie et Mgr Noël 
Simard, membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie, nous parlerons à 
partir de ces questions : Quelle est la différence entre l’acharnement 
thérapeutique et les soins palliatifs ? Entre l’euthanasie et l’arrêt de 
traitement? Quelles valeurs viennent influencer nos décisions concernant 
la fin de vie ? Quelques pistes pour accompagner chrétiennement une 
personne en fin de vie. 
 

Beaucoup de questions peuvent se poser sur la fin de la vie humaine, encore 
plus depuis la légalisation de l’aide médicale à mourir. Cette série de 
conférences a pour objectif de nous donner des outils pour éclairer nos 
décisions chrétiennes sur ces sujets délicats. 
 

Contribution volontaire. C'est un rendez-vous! 
 

 

MERCREDI DES CENDRES : LE MERCREDI 22 FÉVRIER 

Mercredi prochain sera le Mercredi des cendres. Il marque le début d’une longue 
période de 40 jours de réflexion et d’intériorisation de la Parole. 

L’an dernier, le pape François a émis un très beau texte à partir de l’épitre de 
Saint Paul aux Galates pour alimenter notre méditation: 

« Celui qui a semé en vue de l’Esprit, récoltera ce que produit l’Esprit : la vie 
éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons 

l’occasion, travaillons au bien de tous. » (Galates 6, 8b-10a) 

Le Saint Père écrivait alors que « l’apôtre évoque l’image des semailles et de la 
récolte… Le carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, 
pour que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que 
dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et 
dans le partage ». 

Il rappelait aussi que « le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui 
généreusement, continue de répandre des semences de bien dans l’humanité. 
Pendant le carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en 
accueillant sa Parole vivante et énergique. L’écoute assidue de la Parole de Dieu 
fait mûrir une docilité prête à son action qui rend la vie féconde.  

Si cela nous réjouit déjà, plus grand encore est cependant l’appel à être des 
collaborateurs de Dieu en tirant parti du temps présent pour semer nous aussi en 
faisant du bien. Cet appel à semer le bien ne doit pas 
être considéré comme un fardeau, mais comme une 
grâce par laquelle le Créateur nous veut activement unis 
à sa féconde magnanimité ».  

Et le Saint Père de répondre à ces questions :  

•  Ne sème-t-on pas en vue de la récolte?  

•  De quelle moisson s’agit-il? 

Alors le pape François de répondre qu’« un premier fruit du bien semé se retrouve 
en nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus petits 
gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit-il, et aucune fatigue 
généreuse ne sont perdus. De même que l’arbre se reconnaît à ses fruits, de 
même la vie remplie de bonnes œuvres est lumineuse et apporte au monde le 
parfum du Christ. Servir Dieu fait récoler des fruits de sainteté pour le salut de 
tous ».  

Alors, ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment venu, nous récolterons, 
si nous ne perdons pas courage.  

René Lefebvre 

mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:secretaire@perpetuel.org

