
 1078 1078 1078 cb 

 

Messes pour la semaine du 22 janvier 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 21 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Richard Désilets — Lucille Denise Moreau 
 Ernest Girard — Rollande Bourassa 
PV Johnny Lallier (1er ann.) — Son épouse Madeleine 

Dimanche 22 janvier : Troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Marie-Jeanne et Aurèle St-Pierre — Jacline 
 Marie-Marthe Felteau — Famille Garcia Montanez 
PV Charles-Antoine Chenay (1er ann.) — Sa conjointe Catherine 

Lundi 23 janvier : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Famille Carrier — Une paroissienne 

Mardi 24 janvier : Saint François de Sales – blanc 
16 h 15 Familles Proulx et Beaumont, vivants et défunts — Marcel et Danielle 
 Dr Gérard Ludger Larouche — Comité missionnaire NDPS 

Mercredi 25 janvier : Conversion de saint Paul – blanc 
16 h 15 Reconnaissance aux employés du Marché Axep —  Brenda Mercier Roy 

Jeudi 26 janvier : Saints Timothée et Tite – Blanc 
16 h 15 Remerciements à Saint Joseph — Angèle Mayette  

Vendredi 27 janvier : PAS DE MESSE 

Samedi 28 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
 Madeleine Fortin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 

Dimanche 29 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Bérénice Sirois Cade (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Bernardin Dutil — Sa famille 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce pour bienfaits obtenus. 
 

 

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 
LES ÉLUS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Lors de l’assemblée des paroissiens du dimanche 11 décembre dernier, trois 
nouveaux marguilliers ont été élus. Il s’agit de M. Guy Morin, qui terminera un 
mandat laissé vacant jusqu’en décembre 2024, de Mme Diane Villeneuve, qui a 
accepté d’entamer un deuxième mandat de trois ans et de Mme Angèle Berger, 
qui entreprend un premier mandat. Nous tenons à souligner le dévouement de 
Mme Lucie Chouinard, qui a siégé six ans pendant des années difficiles, 
notamment un dégât d’eau majeur et la pandémie. Quant à M. Mario Dumas, 
M. Louis Bureau et Mme Judith Cutts, ils poursuivent leur mandat. Merci à ces 
bénévoles sans qui la paroisse ne pourrait légalement pas exister. 

Dominique Paré 
Présidente, assemblée de fabrique 

 

 

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, 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. 
 

 

HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS 

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. 

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). 
 

 

« Laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. » 
 

Je ne suis pas un amateur de pêche mais je crois savoir que les poissons qu’on 
échappe sont habituellement les plus gros. Je sais aussi que pour pêcher il faut 
beaucoup de patience et de persévérance et que lorsque la journée n’a pas été 
bonne, on est très déçu et on n’est pas prêt à recommencer tout de suite. 

Or ce jour-là Pierre revient de la pêche avec ses compagnons et ils n’ont rien pris. 
Ils sont très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans sa barque pour 
terminer sa prédication et ayant achevé il dit à Pierre : « Avance au large, et 
jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon Pierre lui répond aussitôt : 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre », et il ajoute sans 
trop de conviction : « Mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » 

Vous connaissez la fin de l’histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons que 
leurs filets se déchiraient. 

Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l’église comme une invitation à 
ne jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout comme une 
prise de conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats se font souvent 
attendre mais lorsque nous faisons une place au Seigneur dans notre vie et lorsque 
nous l’invitons à travailler avec nous les résultats sont toujours décuplés. 

Qu’il s’agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu’il s’agisse du domaine 
de la foi, nous devons croire que le Seigneur s’intéresse à ce que nous faisons 
et sa présence nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous 
risquons bien souvent de nous décourager. 

Aujourd’hui nous parlons de la mission et du 
témoignage de notre foi. Jésus a dit à Pierre et aux 
autres : « Désormais ce sont des hommes que vous 

prendrez. » Alors nous dit l’évangile : « ils ramenèrent 

les barques au rivage et laissant tout ils le 
suivirent. » 

Combien d’hommes et de femmes, depuis ce jour-là, 
ont accepté de tout laisser pour suivre le Seigneur. 
Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous, sans 
exception, eu des jours de joie, où tout va bien et on 
continue, mais peut-être plus souvent encore des jours 
de peines où ils auraient eu le goût de tout lâcher. 
Seule la conviction profonde de la présence agissante du Seigneur et le rappel 
de son invitation : « Avance au large et jetez le filet de nouveau », leur a permis 
de poursuivre et d’obtenir des résultats inespérés. 

Cette invitation s’adresse à chacun et chacune d’entre nous. Nous devons être 
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous sommes 
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c’est sur son ordre que 
nous travaillons à sa vigne. Cette invitation a été entendu par certains d’entre 
nous qui sont partis au loin pour témoigner de leur foi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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