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Messes pour la semaine du 2 octobre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 1er octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Georgette Ruel (1er ann.) — Louise Hébert 
 Jean Robidoux — Son épouse Micheline 

Dimanche 2 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Florette Michel Hamel (16e ann.) — La famille Hamel 

 Fernand Lessard — Son épouse Marcelle 

Lundi 3 octobre :  Temps ordinaire – vert  

16 h 15 Jean-Yves Fournier — Dominique Paré  

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise – blanc 
16 h 15 Line Simard Rouillard (3e ann.) — Yvon Rouillard 
 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

Mercredi 5 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Juliette Lemay et Marie-Louis Gagnon — Lorraine et Pierre 

Jeudi 6 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Antonin Bélisle (13e ann.) — Sylvie Bélisle  

Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire – blanc 
16 h 15 Demande de protection pour mes enfants — A. M.  
 Georges-Henri Turgeon (5e ann.) et la famille — Sa sœur Carmen 

Samedi 8 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Jeannine Pouliot Théberge (3e ann.) — Ses enfants et sa famille 
 Claude Paré — Les marguilliers de NDPS 
PV Keith Vintinner (1er ann.) — Sa fille Nancy 

Dimanche 9 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Richard Désilets — Dominique Paré  

 Guy Meunier — Les marguilliers de NDPS 

Lampe du sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Keith Vintinner – Sa fille Nancy 

Vie paroissiale 

PARTAGEONS LA PAROLE! 

La paroisse possède déjà de nombreux livres religieux qui seront bientôt mis à la 
disposition des paroissiens au Salon du partage. Si vous avez vous-même des 
livres religieux à donner, nous vous prions de les apporter au presbytère. Une 
équipe s’occupera du tri et du classement. Seuls les livres qui respectent la 

perspective judéo-chrétienne seront retenus (par exemple : 
livres de prière, de réflexions, de philosophie, de théologie 
chrétienne, etc.). Les livres à caractère ésotérique seront 
donc rejetés. Une fois le premier tri terminé, vous verrez les 
bibliothèques du Salon du partage se garnir. Nous avons 
hâte de lancer ce nouveau projet! 

L’équipe pastorale 
 

 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO a lieu tous les dimanches de  
10 h à 11 h au sous-sol de l’église (sauf exception), pour 
les jeunes de 6 à 12 ans; les parents sont les bienvenus. 
Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
 (date à déterminer en avril). 

  Inscription en mars. 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer en mai). 

 Inscription en avril. 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  

Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer). 

Inscription en septembre. 
Bruno Bourgault, 

Agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 
 

URGENT BESOIN 

Nous avons besoin d’une personne qui serait disponible pour 
distribuer la communion à un groupe de résidents au 

Monastère le vendredi matin à partir de 9 h. 

Si ce type de bénévolat vous intéresse, vous pouvez me 
contacter au 819 562-2677 ou par courriel : 
pastoaine@perpetuel.org. 

Il peut être bon de se rappeler que d’apporter la communion aux malades a été 
l’un des premiers services que l’Église naissante a rendu à la communauté 
chrétienne. 

Fraternellement, 
Yvon Boucher, Service aux malades et aux aînés 

 

 

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. 
 
 

JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT 

C’est en 2011 que les évêques du Québec ont décrété que 
le premier mercredi d’octobre (cette année, le 5 octobre) 
serait la Journée provinciale du diaconat permanent.  

En cette journée particulière, nous vous invitons à prier 
pour les diacres afin qu’ils puissent remplir leur ministère 
de serviteurs dans la Joie, la Paix et l’Espérance. 

Comme le répétait Mgr André Gaumond : « Le diacre est 
le signe de l’Église servante dans le monde ». En effet, le 
diacre est ordonné au service de la charité, de la Parole et 
de la liturgie; il représente le Christ-Serviteur au sein de la 
communauté.  

Demandons au Seigneur de susciter de nouvelles vocations afin qu’ensemble, 

nous puissions être signes de sa Tendresse pour l’humanité. 

Yvon Boucher, diacre 

Responsable du service aux malades et aux aînés 
 

 

CALENDRIER DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier de 

Notre-Dame-du-Cap pour l’année 2023 le trouveront aux 

portes de l’église. 

Les profits iront à l’Arche en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 5 $ 

 

À l’agenda 
TAIZÉ – SOIRÉE DE PRIÈRES MÉDITATIVES 

Pour l'Action de grâce, vous pourriez faire le point 
pour toutes les bénédictions reçues du Seigneur, 
pour toutes les fois où Il est présent, dans les 
moments de joie ou d'épreuve.   

Pour ce faire, vous êtes invités à venir prier :  

Vendredi 7 octobre 2022 de 20 h à 21 h. 
à la chapelle de pierre du Sanctuaire de Beauvoir 

Si vous avez des intentions de prière, vous pourrez les déposer dans la petite 
corbeille prévue à cet effet, ou les envoyer par courriel à annelafla@gmail.com 

Voici l'adresse de la page Facebook : 

https : //www.facebook.com/Prierestaizees trie/ 
Bienvenue à tous! 
 

 

VIVRE ET AIMER : WEEK END POUR COUPLES 

Du 14 au 16 octobre, à Rawdon. 

Pour réapprendre à vivre ensemble en acceptant vos différences... Découvrir des 
outils de communication qui vont vous aider à vous comprendre au niveau du 
cœur... Retrouver votre joie de vivre ensemble. Les animateurs de Vivre et Aimer 
vous accompagneront. Les places sont limitées.  

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