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Messes pour la semaine du 1er mai 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 30 avril : Troisième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Françoise Kirouack Boucher — Rollande Bourassa  
 Claude Paré — Louise Pronovost et Roger Tremblay 

Dimanche 1er mai : Troisième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Aux intentions de Micheline Fortier — Une amie 
 Robert Fortier — Lise Frappier  
Pv Diane Arbec Berthiaume (5e ann.) — Ses enfants 

Lundi 2 mai : Saint Athanase – blanc 
16 h 15 Les défunts de la famille Fortier — Marie-Thérèse Fortier Roy 
 Les défunts des familles Vachon et Decelles — Yolande et Marcel 

Mardi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques – rouge 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger  
 En action de grâce — Un paroissien 

Mercredi 4 mai : Temps pascal – blanc 

16 h 15 Hildège Poirier — Lucie Lessard  
 En action de grâce — Un paroissien 

Jeudi 5 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Pour la guérison de Pierre Bilodeau — Marguerite Bilodeau 

Vendredi 6 mai : Saint François de Laval – blanc 
16 h 15 Françoise et Henri Lord — Leur fille Pierrette 
 Action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel-Secours — Yolande et Marcel 

Samedi 7 mai : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Reina Breton (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 André Lachance — Dominique Paré  
PV Pierre Tran Van The — La famille Van Ha Tran 

Dimanche 8 mai : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Michel Paradis — Chevaliers de Colomb # 9825 
 Diane Bernier Blouin — Sa famille  
PV Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce à Saint Antoine et à l’Esprit Saint pour 
faveur obtenue. 

 

 

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! 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a une heure d’adoration dans l’église à tous les jeudis de 19 h à 
20 h. 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 h à 16 h. 

Vie paroissiale 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Les seules consignes sanitaires qui restent, sont le lavage des mains et le port 
du masque EN TOUT TEMPS dans l’église. Les autres mesures ne sont plus 
appliquées.  

Nous vous remercions de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous 
puissions finir par passer à travers cette pandémie. 
 

 

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  

Pour obtenir des renseignements ou donner votre nom : 

   Dominique Paré à dopare@sympatico.ca ou  

   Suzanne Boucher à secretaire@perpetuel.org ou téléphone 819 562-2677. 
 

 

NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT 

Fidèle à la tradition, nous avons débuté notre 90e 
neuvaine annuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, notre patronne. Un moment privilégié 
d'intériorisation et de piété, cette magnifique tradition 
s'inscrit dans les fondements de notre foi.  

Tous les mardis jusqu’au 21 juin 2022, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

QUÊTE COMMANDÉE POUR LES VOCATIONS : 8 MAI 

L’Office diocésain des vocations est un fonds destiné à soutenir financièrement 
des projets se rapportant aux vocations dans l’archidiocèse de Sherbrooke. Ce 
soutien est bien connu dans le processus de formation des futurs prêtres. Il y a 
actuellement un séminariste en formation cette année. 

L’office diocésain des vocations supporte également plusieurs initiatives visant 
à promouvoir l’importance de l’engagement en Église; projets concernant la 
pastorale des vocations ou dans le soutien et l’accompagnement personnalisé. 
Cette année, il y a plusieurs projets en cours qui mettent de l’avant les différentes 
formes de vocations tels la prêtrise, la vie consacrée, le mariage et d’autres 
formes d’engagement. Nous souhaitons surtout promouvoir une culture de 
l’appel qui résonne dans le cœur de chaque baptisé et offrir un espace aux 
jeunes pour découvrir le projet de bonheur qui les habite. 

La grande générosité des fidèles lors de la quête commandée nous permet de 
continuer cette mission importante. Merci d’avance pour votre aide grandement 
apprécié ! 

L’abbé Louis-Philippe Provost,  
responsable de la pastorale des vocations. 

 

UNE INITIATIVE DE NOS CHEVALIERS DE COLOMB 

Des pancartes sont vendues au coût de 25 $ 
dans le but de faire ralentir les automobilistes 
dans les quartiers de la paroisse. 

En partenariat avec le comité Échec au crime, 
cette initiative veut tout simplement rendre notre 
milieu plus sécuritaire en protégeant nos enfants. 

Ces pancartes sont disponibles auprès des 
Chevaliers de Colomb ou encore au secrétariat 
de la paroisse. 

À l’agenda 

GLOIRE À L’UKRAINE – CONCERT BÉNÉFICE 

En vue de l’accueil à Sherbrooke de personnes réfugiées en provenance 
d’Ukraine, un groupe d’amis sherbrookois, répondant à l’invitation du chef 
d’orchestre François Bernier, s’est mobilisé pour présenter à la Cathédrale St-
Michel, le samedi 7 mai prochain, à 20 h, un concert-hommage au courage, à 
la résilience et à la résistance du peuple ukrainien. 

Sous le thème « GLOIRE À L’UKRAINE », le 
concert-hommage sera offert par un orchestre 
symphonique formé d’une cinquantaine de 
musiciens sherbrookois ou de la région, qui 
prêteront leur concours d’une façon tout à fait 
bénévole. 

L’entrée à ce concert sera LIBRE (des dons 
en argent, que le comité organisateur espère 
généreux, seront recueillis à la fin du concert). 

L’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, et l’étudiante ukrainienne récemment 
arrivée à Sherbrooke, Viktoriia Bavikina, prendront brièvement la parole à 
l’occasion de l’événement. 

Dépositaires des fonds recueillis 

En plus de collaborer à l’organisation et à la tenue du concert-hommage, les 
Chevaliers de Colomb agiront comme dépositaire des sommes qui seront 
recueillies à cette occasion; ils en assureront la gestion et la distribution aux 
personnes réfugiées ukrainiennes nouvellement arrivées qui auront besoin 
d’aide. 

Le comité organisateur tient à remercier l’Archevêché de Sherbrooke d’avoir 
permis d’utiliser sans frais la cathédrale St-Michel pour la présentation de ce 
concert. D’autres institutions, entreprises et personnes seront également 
sollicitées pour des contributions en nature ou en argent. 
 

 

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU 

Venez prier une heure avec Marie, Reine de la Paix, la Dame de 
l’Apocalypse, la Mère de l’Église, la Reine des anges, Notre-
Dame de Protection, et plus encore. Elle nous donne son Fils. 

Dans toutes ses apparitions, elle nous demande de prier. Prions-
la comme elle le demande, de la façon qu’elle aime, soit par la 
récitation du chapelet, par des chants, par la lecture de ses 
messages, etc. 

Tous les lundi soir du mois de mai, du 2 au 30 mai 2022, de  
18 h 30 à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Protection, au 2050, 
rue Galt Est à Sherbrooke. 
 

 

RENCONTRE D’INFORMATIONS 

Une rencontre d’informations en regard du diaconat 

permanent se tiendra ce dimanche 1er mai à 13 h 30 à 

l’église Notre-Dame-de-Protection située au 2050, Galt 

Est à Sherbrooke. 
 

 

 

Voir aussi : 
www.perpetuel.org 
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