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Messes pour la semaine du 30 octobre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 29 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Richard Désilets — Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
PV Paul Van Bao Tran — Van Ha Tran  

Dimanche 30 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Action de grâce — Un paroissien  
 Bernardin Dutil (1er ann.) — Sa famille 
PV Rita Charron — Son amie Monique 

Lundi 31 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Richard Désilets — Son épouse Judith  

Mardi 1er novembre : Tous les Saints – blanc 
16 h 15 Blandine Ruel Comtois — Dominique Paré  

Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les défunts – violet 
16 h 15 Les membres défunts du Comité missionnaire NDPS — Louise Hébert 
 Odette Trépanier — Lionel Lambert 

Jeudi 3 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Françoise Couture et Frank Mascolo — Bertha et Armand Noël  

Vendredi 4 novembre : Saint Charles Borromée – blanc 
16 h 15 Richard Désilets — Son épouse Judith  
 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

Samedi 5 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Charles Wickham — Colette Bourque Wickham 
 Ida Nadeau — Monique et Ronald Nadeau 

Dimanche 6 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Guy Lefebvre — La famille Lefebvre  
 Rollande et Rachel (4e ann.) et Cécile (2e ann.) Fluet —  

       Leur sœur Monique 

Lampe du sanctuaire : Pour les parents des familles Girard et St-Gelais  
                                           décédés en septembre – Une résidente du Monastère 
 

 

Vie paroissiale 

RENCONTRE DE FORMATION 

Une rencontre de formation pour les lecteurs, les 

servants et les ministres de communion est offerte le 

lundi 31 octobre prochain de 19 h à 20 h 30 à l’église. 

L’abbé Gaétan Baillargeon, responsable de la pastorale 

liturgique et sacramentelle au diocèse sera la personne-

ressource. Cette formation est offerte à tous ceux et 

celles qui souhaitent rendre ce service à la communauté.  

Ainsi, les participants et les participantes seront en mesure de mieux saisir 

l’importance de ce ministère au cœur de nos célébrations.  

Nous comptons sur votre présence à tous. Si vous n’êtes pas disponible, veuillez 

m’en aviser. 

Dominique Paré 
819 569-4479 

 

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. 
 

 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

          4 novembre à 15 heure pour l’adoration eucharistique et  

   16 h 15 pour la messe 
 

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 
 

 

MISSION ACCOMPLIE! 

Merci à vous tous, paroissiens et paroissiennes de 
Perpétuel-Secours, qui avez répondu favorablement, la 
fin de semaine dernière lors de la collecte de fonds en lien 
avec le Dimanche missionnaire mondial.  

La somme recueillie de 540,05 $ sera remise à l’Œuvre 
pontificale de la propagation de la foi, qui verra à 
partager ce montant entre les diocèses les plus affectés par 
la pauvreté afin de donner à chaque évêque les moyens pour : développer la 
solidarité, promouvoir l’éducation, assurer la formation d’enseignants et de 
catéchistes, recruter des personnes ressources dans le domaine de la santé, 
susciter les vocations sacerdotales, etc. Voilà à quoi servira votre offrande. 

En tant que baptisés, que cette parole vécue dans le cadre de ce Dimanche 
missionnaire mondial « Vous serez mes témoins! » demeure toujours au cœur 
de nos quotidiens. 

Louise Hébert, 
Comité missionnaire NDPS 

 

 

CALENDRIER 2023 
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 $ 
 

 

 

 

 
 

ENSEMBLE, FAISONS MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le mercredi 2 novembre à la célébration de 16 h 15, nous 
prendrons le temps de nous rappeler tous les êtres chers qui 
nous ont quittés au cours des douze derniers mois. Les 
représentants de leur famille auront l’occasion de poser un 
geste en leur mémoire. 

Bienvenue spéciale à toutes les familles dont nous avons 
célébré les funérailles au cours de la dernière année. 
 

 

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 

 

 

VOS OFFRANDES 

Vous pouvez présenter vos offrandes à la quête lors de la 

messe ou dans les troncs (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! 
 

 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  
prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

mailto:secretaire@perpetuel.org

