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Messes pour la semaine du 12 février 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 11 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jean-Paul Blouin — Chevaliers de Colomb conseil 9825 
 Jean-Marie Fournier — Ses frères et sœurs 
PV Les défunts des familles Lemelin et Bureau — Louise Lemelin 

Dimanche 12 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Marie-Marthe Felteau Beaudoin — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 Remerciements à Saint Frère André — A.M. 

Lundi 13 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Action de grâce pour la famille Chantal Girard Witty — Carmen Martineau 
 Patrick Hogan Junior — Claude Pilon 

Mardi 14 février : Saint Cyrille et Saint Méthode – blanc 
16 h 15 Pauline Desloges — Sa famille  
 Florence Aminata Doumbia — Marie-Constance et Olivier 

Mercredi 15 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 

Jeudi 16 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Blandine Ruel Comtois (1er ann.) — Parents et amis  

Vendredi 17 février : PAS DE MESSE 

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 

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

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Présentement, il n’y a plus d’intention 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 
DÎNER BÉNÉFICE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9825 

Le dimanche 19 février prochain, après la messe de 10 h, aura lieu le dîner 
spaghetti des Chevaliers de Colomb au profit de leurs œuvres. 

Le service débutera à 11 h et se terminera à 13 h.  

Coûts :  Adultes, 15 $; enfants de 12 ans et moins, 6 $;  
enfants 2 ans et moins, gratuit 

 

Pour réserver vos billets : 

Madame Louise Hébert : 819 569-6705 

Monsieur Andréo Desmarais : 819 674-8746 

Au secrétariat de la paroisse 
Andréo Desmarais, 

Grand Chevalier 
 

 

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. 
 

 

DÉBUT DU CARÊME 2023 

Avec la réception des cendres le mercredi 22 février 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 
disponible aux portes de l’église au coût de 4 $. 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2023 
 

  Nouvelle année,  
      nouvelle campagne! 

« Pour donner sans compter, 
la paroisse a encore  

besoin de vous cette année. » 

 
Quelle que soit la hauteur de votre don, votre geste est grand. 

 

À l’agenda 
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. 
 

 

UNE RÉFLEXION POUR CE DIMANCHE  
 

ÊTRE LIBRE ! EST-CE VRAIMENT POSSIBLE ? 
 
Liberté ! C'est le mot qui a galvanisé des peuples entiers pour s'affranchir de bien 
des misères : nous venons de le constater avec des nations comme l’Ukraine, 
l'Iran et bien d'autres nations. Cependant, la liberté ne signifie pas que tous et 
toutes peuvent faire à leur guise sans tenir compte de son voisin et des autres. 

Jésus est venu appeler à la liberté mais en donnant quelques balises ou cadre 
de référence pour soutenir cette liberté. Balises qui seront comme des antithèses 
à son grand discours sur le bonheur qu'on appelle les BÉATITUDES ou charte 
du bonheur. 

Jésus énumère des pistes d'orientation : pas de meurtre, pas d'adultère, pas de 
répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une liberté tout azimut 
mais d'une liberté qui se fonde sur l'amour de Dieu et le respect de son frère et 
de sa sœur. Jésus vise la transformation du cœur, source des sentiments sous-
jacents à toute action. Jésus propose à ses disciples d'être libres de la manière 
que lui, il les invite à se surpasser dans l'accomplissement des relations humaines 
d'une exceptionnelle qualité. 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car 
s'abandonner à Dieu devient un puissant agent de libération. Il nous donne 
d'ouvrir l'esprit et le cœur et de considérer que ce qui est important pour le 
Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité. Bien sûr, cette liberté se construit 
aussi avec l'aide des autres. 

       Maurice Comeau 
 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA XXXIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

 

11 février 2023 

 « Prends soin de lui ». 
Chers frères et sœurs ! 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais 

elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans 
l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 
accompagnée de soins et de compassion. Quand on 
marche ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il 
doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de parcours. C’est là, dans 
ces moments-là, que l’on se rend compte de la façon dont nous cheminons : si 
réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la même route, mais 
chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant 
les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXe 
Journée Mondiale du Malade, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est 
précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse. 
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