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Messes pour la semaine du 19 mars 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 18 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
16 h Laeticia et Gabriel Fernet — Leur fille Jacline 
 Aux intentions d’Angèle Mayette — Nicole Morin 

Dimanche 19 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
10 h Réal Hébert (29e ann.) — Sa fille Louise 
 Carmen Allaire (24e ann.) — Pierre et Jacqueline 

Lundi 20 mars : Saint Joseph – blanc 
16 h 15 Laurent Morin — Marie-Louise Jovian 
 Benoît XVI — Marie-Hélène et Simon 

Mardi 21 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Irène Marquis — Un paroissien 
 Pour les 110 ans de Simone Palardy — Un paroissien 

Mercredi 22 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Helen Isabella Downie O’Connor — Dominique et Frank 

Jeudi 23 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Louis Roquet — Louise et Roger Tremblay  

Vendredi 24 mars : PAS DE MESSE 

Samedi 25 mars : Cinquième dimanche du carême – violet 
16 h Jacqueline Lessard Fortier (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Camille Charest Vaillancourt (18e ann.) — Louise Hébert 
PV Action de grâce au Sacré Cœur — Sylvie Bélisle 

Dimanche 26 mars : Cinquième dimanche du carême – violet 
10 h Bernardin Dutil — Sa famille 
 Réparation aux Cœurs Unis de Jésus et de Marie — Sylvie Bélisle 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce – Louise 
 

 

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 

 

 
 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2023 

Samedi 25 mars 16 h  5e dimanche du Carême 

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

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

Dimanche 2 avril 10 h Dimanche des rameaux 

Mardi 4 avril 19 h 30 Messe chrismale (Cathédrale Saint-Michel) 

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

Vendredi 7 avril 9 h Campagne du Pain partagé 
 15 h Vendredi Saint / Office de la Passion 
 19 h Réflexion du Mystère douloureux 

Samedi 8 avril 20 h Veillée pascale 

Dimanche 9 avril 10 h  Pâques / Résurrection du Seigneur 

 
AIDE INTERNATIONALE 

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.  
 

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 
 

 

SOLIDAIRES POUR LA TERRE AU HONDURAS 

Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de nombreuses entreprises lucratives qui 
surexploitent les terres sans que les communautés locales en profitent. 

Développement et Paix ― Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 
communication) qui appui les communautés dans la lutte pour la terre et le 
territoire, en enquêtant sur les violations des droits de la personne dans le pays. 

Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la personne 
pour ERIC qui sera au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme. 

 
 

QUÊTE COMMANDÉE : 25 et 26 MARS 
 

 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR ! 

Cela aurait sans doute été une sortie du Temple tout à fait 
ordinaire s’il n’y avait eu sur le passage de Jésus un 
aveugle pour attirer le regard et la curiosité des disciples. 
Un peu de terre, un peu de salive. De la boue ! Jésus 
n’emploie pas les grands moyens pour manifester la gloire 
de Dieu ! Son geste est un geste de création nouvelle. 
L’aveugle ne se pose pas de faux problèmes ou de 
questions stériles. Il écoute la parole de Jésus et va, sur 
l’ordre de cet inconnu, se laver à la piscine de Siloé, enlever la boue de ses yeux. 
Il se lave et il voit. Quoi de plus simple ? De fait, il faut à l’aveugle une démarche 
personnelle pour que la parole de Jésus devienne efficace. Une démarche de foi. 
Le rite est d’ordre baptismal : une onction et une plongée dans l’eau de la piscine 
de Siloé. L’aveugle ne fait pas de phrases inutiles pour raconter son aventure : 
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Nous aussi, nous 
avons été lavés par l’eau du baptême. Nous n’étions que ténèbres, nous dit 
l’apôtre Paul, et maintenant nous sommes devenus lumière. L’aveugle avance 
pas à pas, de la cécité totale à la vision claire, puis à la confiance et à la foi qui 
fait de lui un témoin capable de nommer et de reconnaître en celui qui lui a 
redonné la vue le Fils de Dieu venu illuminer sa vie tout entière. Un chemin pour 
tout un chacun : ouvre mes yeux, Seigneur, que je voie ! 

Benoît Gschwind, prêtre assomptionniste 

PROPOSITION D’ENGAGEMENT POUR LA SEMAINE 
 

Je trouve une occasion d’apporter un peu de lumière 

dans mon entourage par une offre de service, 

une parole d’encouragement, un geste de réconciliation... 
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