
Faites un don à la paroisse, pour qu’elle puisse 
continuer de parler d’amour à la communauté 
Avec 30 $, une personne âgée ou malade profite d’un 
accompagnement spirituel d’une heure.
Avec 80 $, le presbytère est chauffé et éclairé pendant 
une semaine.
Avec 100 $, un groupe d’enfants vit une rencontre de 
catéchèse ou de préparation à un sacrement.
Avec 105 $, l’entretien ou le déneigement extérieur est 
assuré pendant une semaine.
Avec 144 $, des adultes réfléchissent à des questions 
d’ordre spirituel dans le cadre d’un café-partage.
Avec 175 $, des adolescents mangent ensemble et 
discutent de leur vie et de spiritualité.
Avec 380 $, l’église est chauffée et éclairée pendant 
une semaine.
Avec 500 $, l’inspection et l’entretien des cloches sont 
assurés pendant un an.

Dépenses anticipées en 2018 
• Salaires, avantages sociaux
    et honoraires (1 personne
    à temps plein, 5 à temps partiel)
• Pastorale, catéchèse et culte    
• Entretien et réparations     
• Chauffage, électricité et assurances   
• Soutien au diocèse     
• Frais de bureau, déplacements,
    fêtes paroissiales
  

Revenus souhaités en 2018 
• Contribution volontaire annuelle
• Quêtes
• Messes, mariages, funérailles, culte
• Catéchèse
• Location de salle et stationnement
• Dons, subventions, intérêts, autres produits        
            

Suggestion : Don de 7,50 $ par tranche de 1 000 $ 
de revenu, mais quelle que soit la hauteur de votre 
don, votre geste est grand

Malheureusement,
ce qui n’a pas de prix a un coût.

Possibilités : Don en argent, sous forme
d’un seul chèque ou d’une série de chèques 
postdatés, à l’ordre de la Fabrique 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Reçu fiscal en échange de tout don de 20 $  
ou plus, remis au plus tard le 28 février 2019

Oui! Je veux aider la paroisse
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
à continuer de parler d’amour
à la communauté.

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Provincial 
20 % 
24 %

Don de 0 $ à 200 $ 
Don de plus de 200 $

Fédéral     
15 % 
29 %

CONTRIBUTION
VOLONTAIRE ANNUELLE

2018
     NOTRE-DAME-DU-
PERPÉTUEL-SECOURS

PAROISSE

     NOTRE-DAME-DU-
PERPÉTUEL-SECOURS

PAROISSE

1331, rue Desgagné, Sherbrooke (Québec)  J1J 1H5
 819 562-2677

www.perpetuel.org

 Crédit d’impôt

140 000 $

   16 000 $
   15 880 $
   29 000 $
   17 520 $
   14 600 $

233 000 $

133 000 $
   32 600 $
   29 000 $
     2 000 $
   30 000 $
     6 400 $

233 000 $

TOTAL

TOTAL



La paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
est un lieu d’accueil, de partage et d’écoute  
pour les personnes de tout âge. Elle donne  
des couleurs à la vie, grâce aux rencontres,  
aux amitiés, aux activités et au bénévolat.

Des centaines de personnes convergent vers  
la paroisse chaque semaine. Elles viennent se 
recueillir, se ressourcer, chercher du soutien,  
une oreille attentive, un sentiment d’appartenance 
et de camaraderie. Elles font partie d’une 
communauté dynamique et ouverte, qui 
véhicule des valeurs d’amour, d’entraide et  
de spiritualité.

Les personnes qui fréquentent la paroisse 
proviennent de divers milieux et de divers 
pays. Les célébrations et les activités   
d’accompagnement spirituel leur donnent  
du courage pour traverser les épreuves de  
la vie et les aident à trouver un sens à   
leur quotidien.

Certaines personnes recourent aux services  
de la paroisse pour répondre à un besoin  
ponctuel, mais d’autres décident de s’intégrer 
plus durablement dans la communauté. 
Elles choisissent ce qui leur convient et 
sont accueillies à bras ouverts, sans 
subir de pression.

Accueil et ouverture
La paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
est bien implantée dans le milieu depuis 105 ans. 
Il est important de maintenir ce patrimoine 
religieux en bon état.

Des milliers de familles ont défilé dans ces lieux 
riches en histoire, qui ont vu le jour grâce aux 
Rédemptoristes. Même si l’église attire moins 
les foules qu’auparavant, la paroisse poursuit 
son œuvre d’accompagnement à tous les âges 
de la vie.

Les baptêmes, les communions, les confirmations, 
les mariages, l’onction des malades et les 
funérailles ponctuent les diverses étapes de la 
vie. Grâce aux préparatifs qui les précèdent et  
à la spiritualité dans laquelle ils baignent, ces 
événements sont empreints d’une solennité qui 
leur donne un sens bien particulier.

Les laïcs, hommes et femmes, œuvrent au sein
de tous les comités et des divers groupes, 
mouvements et associations. Ce sont eux qui 
entretiennent la flamme et qui font la force 
d’une paroisse soucieuse des préoccupations 
des gens d’aujourd’hui.

Ainsi, dans la paroisse, on préfère vous 
parler d’amour! On vous accueille, on 

vous écoute, on vous accompagne,  
on vous ressource et on vous 

soutient sans jamais vous juger.

Un patrimoine religieux important

• La paroisse offre du soutien aux malades.
• La paroisse peut être à nos côtés à toutes 
    les étapes de la vie.
• La paroisse peut nous aider à mieux vivre.
• La paroisse donne du sens à nos vies.
• La paroisse, c’est un lieu de prière et
    de réflexion.
• La paroisse, c’est un lieu d’appartenance.
• La paroisse, c’est un lieu de solidarité.
• La paroisse, c’est un lieu d’entraide.
• L’Église a quelque chose d’essentiel à dire
    au monde d’aujourd’hui.

Célébrations
Du lundi au vendredi :     
Récitation du chapelet à 15 h 45
Lundi, mardi mercredi, vendredi :   
Messe à 16 h 15
Jeudi : Célébration de la Parole à 16 h 15
Samedi : Messe à 16 h
Dimanche : Messe à 10 h
Premier vendredi du mois : Temps de prière 
et d’adoration à compter de 15 h 15
Neuvaine à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : 
Neuf mardis consécutifs entre avril et juin

Activités
• Catéchèse à tous les âges de la vie
• Groupes de prière et de réflexion
• Soutien aux aînés, aux personnes seules 
    ou malades
• Accueil des nouveaux arrivants issus de
   l’immigration ou d’un déménagement
• Aide aux personnes défavorisées et aux
    pays en développement
• Rencontres communautaires 
    et intergénérationnelles

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
un pilier de la vie communautaire


