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Messes pour la semaine du 12 mars 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 11 mars : Troisième dimanche du carême – violet 
16 h Mgr Laurent Lareau — Les marguilliers de NDPS 
 Aimé Décarie — Jacline Fernet 

Dimanche 12 mars : Troisième dimanche du carême – violet 
10 h Luc Guimond — Fabiola Guimond Paquin 
 Roland Carrier (23e ann.) — Sa famille 
PV Serge Lareau (1er ann) — Louise Lareau 

Lundi 13 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Marie-Marthe Felteau — Dominique Paré  

Mardi 14 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Albert Lepage — Dominique Paré   

Mercredi 15 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Carmen Côté Mc Namara — Sa famille 
 Saint Antoine de Padoue, pour faveur obtenue – Claude Pilon 

Jeudi 16 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Marie-Thérèse et Gérard Fortier — Marie-Hélène et Simon  

Vendredi 17 mars : PAS DE MESSE 

Samedi 18 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
16 h Mgr Laurent Lareau — Les marguilliers de NDPS 
 Aimé Décarie — Jacline Fernet 

Dimanche 19 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
10 h Luc Guimond — Fabiola Guimond Paquin 
 Roland Carrier (23e ann.) — Sa famille 
PV Serge Lareau (1er ann) — Louise Lareau 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Johanne et sa famille – Carmen Martineau 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Présentement, il n’y a que quelques intentions pour la 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 
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. 
 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
 

Si vous désirez obtenir des enveloppes avec votre numéro personnel pour que 
l’argent que vous donnez lors de la quête de la fin de semaine soit comptabilisé 
avec votre CVA et soit ainsi inclus dans votre reçu de fins d’impôt, ou que vous 
avez déjà votre numéro et avez besoin de nouvelles enveloppes, contactez 
Suzanne au 819 562-2677 ou par courriel à secretaire@perpetuel.org. 
 

RETRAITE PAROISSIALE LES 19, 20 ET 21 MARS PROCHAINS 

Au cœur même de ce Carême 2023, une retraite vous sera offerte. 

Dans le cadre du 200e de fondation de la Congrégation des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus, deux représentantes nous partageront leur spiritualité 
toujours actuelle qui les anime. Ces rencontres débutent à 19 h, en notre 
église. 

Merci de réserver ces dates dans vos agendas. 
 

 

QUÊTE COMMANDÉE : 25 et 26 MARS 
 

Pour Développement et Paix 
 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2023 

25 mars 16 h  5e dimanche du Carême 
26 mars 10 h  5e dimanche du Carême 
 19 h Pardon communautaire (absolution individuelle) 

1er avril  16 h  Dimanche des rameaux 
 19 h Louange des Nations (Sous-sol) 
2 avril 10 h Dimanche des rameaux 

6 avril 19 h  Jeudi Saint / Dernier repas de Jésus (La Cène) 
 20 h Veillée d’adoration jusqu’à minuit 

7 avril 15 h Vendredi Saint / Office de la Passion 
 19 h Réflexion du Mystère douloureux 

8 avril 20 h Veillée pascale 

9 avril 10 h  Résurrection du Seigneur 
 

 

LOUANGE DES NATIONS 
 
Samedi 1er avril à 19 h au sous-sol de l’église 
 

 

Les évêques et les organismes catholiques du Canada lancent 
une campagne d'aide d'urgence aux victimes du tremblement 
de terre en Turquie et en Syrie.  
 
Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 
Aide à l'Église en détresse (AED), Canadian Jesuits International (CJI), 
Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada et Développement et 
Paix - Caritas Canada (OCCDP) lancent une campagne d'aide d'urgence en 
réponse au tremblement de terre destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie. 
Ils se sont engagés à verser la somme totale de près d'un million de dollars 
canadiens. « En tant que catholiques, nous nous sentons obligés de venir en aide 
à nos frères et sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles, comme les 
milliers de familles qui ont perdu des êtres chers, ou qui sont blessées et ont 
perdu leur maison, à cause du tremblement de terre », a déclaré Mgr Poisson, 
président de la CECC et évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. 

« Ces quatre organisations sont bien placées dans la région pour répondre 
rapidement et efficacement grâce à leurs réseaux Caritas et Service jésuite des 
réfugiés, aux églises orientales locales ainsi qu’à leurs nombreuses initiatives 
sociales et d'urgence », a déclaré Mgr Poisson. 

Les fonds reçus seront utilisés maintenant et dans les mois à venir pour acheter 
de la nourriture, des fournitures médicales, des abris et d'autres produits 
essentiels pour répondre aux besoins humains fondamentaux. Ces fonds 
serviront également à répondre aux besoins à long terme pour aider les familles 
à retrouver une vie plus stable. 

Pour faire un don : 

AED : site Web : https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie  
Numéro d’appel gratuit : 1-800-585-6333 poste 228 

CJI (en anglais) : site Web : https://canadianjesuitsinternational.ca  
Numéro d’appel gratuit : 1-800-448-2148 

CNEWA Canada : site Web : https://cnewa.org/fr/   
Numéro d’appel gratuit : 1-866-322-4441 

OCCDP : site Web : www.devp.org/fr/  
 Numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401 
 

 

Troisième dimanche du Carême 

UNE SOIF À ÉTANCHER 

Jésus arrive au puits de Sykar, lieu de rencontre des femmes 
qui viennent puiser l’eau, des nomades qui viennent faire boire 
les troupeaux. Mais des anomalies attirent l’attention à 
l’écoute de la Parole. Pourquoi Jésus fait-il le choix de passer 
par la Samarie et d’attendre, au puits à midi, l’heure la plus 
chaude ? Le serviteur envoyé chercher une femme pour Isaac 
ne conduit-il pas ses bêtes « à l’heure du soir, l’heure où les 
femmes sortent pour puiser l’eau » (cf. Gn 24, 11) ? L’itinéraire de Jésus est 
présenté comme une nécessité : « Il lui fallait traverser la Samarie » (Jn 4, 4). Si 
la traversée de la Samarie est le trajet le plus court pour aller de Judée en Galilée, 
les Juifs l’évitent en raison des relations conflictuelles avec les Samaritains. 
Jésus, fatigué, assis sur la margelle du puits, demande à boire à une femme de 
Samarie. Commence alors une conversation entre Jésus et la femme autour d’un 
besoin d’étancher une soif qui se révèle être le désir le plus profond de l’un et 
l’autre, celui d’une rencontre en vérité. Jésus demande à cette femme bien 
davantage qu’une gorgée d’eau pour le désaltérer. Il la restaure dans sa dignité 
de femme, se révèle à elle comme le Christ et l’envoie témoigner. Quand les 
disciples reviennent avec les provisions, Jésus est déjà rassasié, nourri par la 
mission reçue et partagée avec une femme : rassembler dans l’unité tous les 
enfants de Dieu dispersés et les conduire au Père. 

Anne Da, Xavière 

PROPOSITION D’ENGAGEMENT POUR LA SEMAINE 
 

Chaque jour, je lis un passage de la Bible 

et je prends le temps de chercher quel type de soif 

ces mots peuvent apaiser chez moi. 
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