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Messes pour la semaine du 10 janvier 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 9 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
16 h Pauline Picard Hallé — Dominique Paré  
 Les parents défunts de la famille Bernier Morin — Gertrude Morin 
 

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
10 h Réal Lefebvre — Mathias Meunier 
 Charles-Eugène Hamel — Ses amis 
PV Gérard Fortier — La famille Simon Archambault 
 

Lundi 11 janvier : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Marcel Gaudet — Dominique Paré et Frank Meunier 
 

Mardi 12 janvier : Sainte Marguerite Bourgeoys – blanc 
16 h 15 Anita Bédard Renaud (1er ann.) — Marie-Marthe Bédard et  

Aurèle Bergeron 
 

Mercredi 13 janvier : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Lucien Bergeron — Irène  
 

Jeudi 14 janvier : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Monsieur Anik Martineau — Ses parents 
 En reconnaissance aux propriétaires et employé.e.s du Marché Axep —  
 Une cliente 
 

Vendredi 15 janvier : PAS DE MESSE  
 

Samedi 16 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Marie Nguyen — Van Ha Tran 
 Jeanne et Aurèle St-Pierre — Jacline Fernet 
 

Dimanche 17 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Pour la retraite de Mgr Victor Agbanou — Sa nièce Aline Agbanou 

 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
 

Lampe du sanctuaire : Pour la santé de la petite Adélie — L.Y.B. 
 

 

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. Si vous aviez l’habitude de faire brûler des 
lampions pour vos intentions, la lampe du sanctuaire est une belle 
alternative pour vous. Offrande suggérée : 10 $. 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI  

Tous les lundis, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 15 h à 16 h 
permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout simplement se 
mettre en présence du Seigneur à la manière du saint curé d’Ars qui disait : « Je 
l’avise et il m’avise. » 
 

 

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 
DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS SUR INTERNET 
 

Depuis un peu avant Noël, les messes sont diffusées sur la chaîne YouTube et 
sur la page Facebook de la paroisse.  

: Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 

 : Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke  

En vous rendant sur ces pages, vous aurez alors accès aux messes en direct ou 
en différé. Nous garderons les messes en archive environ deux semaines après 
la célébration de celles-ci. Il est aussi possible de vous rendre sur notre site Web 
www.perpetuel.org et en cliquant sur le bouton « Diffusion des messes », vous 
pourrez vous rendre sur la chaîne YouTube. 
 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020 

                                       2020     2019 

CVA « pure »   105 322 $  100 107 $ 
Quêtes      16 804 $    36 803 $ 

Au 30 décembre :    122 126 $  136 910 $ 
 

 

À l’agenda  

APPEL AUX ABONNÉS DE NOVALIS : TÉMOIGNAGES 

Les Éditions Novalis projettent de publier, à l’automne 2021, 
un ouvrage regroupant le témoignage de catholiques de tous 
horizons à propos de leur rencontre avec leur Christ.  

Quelles scènes, quels textes, quelles histoires sont à l’origine 
de votre vie de foi ? Comment Dieu vous a-t-il séduit ? 

Envoyez-nous votre texte, entre 1 200 mots et 1 800 mots, en format Word à 
cette adresse : jonathan.guilbault@novalis.ca. 

La date limite pour soumettre votre texte est le vendredi 15 janvier 2021. 
 

TÉMOINS D’ICI ET D’AILLEURS 

À tous les lundis, à 13 h, une émission de radio diffusée sur les ondes de CFLX 
95,5 FM, permettra à des intervenants de décrire comment ils vivent 
concrètement leur foi. 

Cette émission vise à sensibiliser sur le visage 
de la mission de l’Église aujourd’hui, de 
reconnaitre la contribution des hommes et des 
femmes engagés dans notre société au nom 
de leur foi. 

Une émission au rythme léger où l’on présente 
des témoignages et partage des expériences 
de vie. Le moteur de toutes ses actions est la 
foi en Jésus Christ. 

L’animateur, Pierre Célestin, sera accompagné au micro de Sarah-Anne ainsi que 
du chroniqueur Charles-Antoine. 
 

LE BAPTÊME DE JÉSUS 

Jésus fait sa première apparition publique.  

Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout 
bouleverser, de ce juge qui va remettre les choses en ordre.  

Et quel est le premier geste de Jésus? Il va 
vers Jean pour se faire baptiser.  

Nous sommes habitués au baptême et n’y 
voyons souvent qu’un rite social et religieux.  

Mais le baptême que donne Jean a un sens 
fort : c’est un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés. C’est un geste que font les 
pécheurs qui veulent changer leur vie. 

Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient 
comme un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque 
de marcher sur le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans 
l’assurance d’être accompagnés.  

Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême. 

 

COMME JÉSUS,  
NOUS AUSSI AU BAPTÊME NOUS AVONS REÇU UNE MISSION 

En venant s’incliner devant Jean Baptiste et se soumettre à un rite symbolique 
de purification, Jésus s’identifie profondément à son peuple. Il montre qu’il 
partage les craintes et les espérances de tous ces pauvres gens. Sa démarche 
proclame dans l’humilité qu’il est l’un d’eux, se tournant comme eux vers leur 
Dieu. 

En ce jour, il quitte l’obscurité paisible de Nazareth pour s’engager dans le combat 
qui le mènera au Golgotha, et son geste est comme une première parabole 
vivante qui proclame : « Me voici, ô Père, l’heure est venue, que ta volonté soit 
faite, je suis d’accord, amen! » Son baptême exprime sa totale disponibilité, il est 
l’aboutissement de trente années de maturation, il annonce le grand départ vers 
l’aventure merveilleuse et tragique qui culminera à Pâques. 

Or, Dieu répond : « Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. » 

Cette voix mystérieuse consacre Jésus comme le Serviteur de son peuple, le Fils 
que Dieu s’est préparé, celui qui va, pour tous les hommes, inaugurer une vie 
nouvelle, celle des enfants de Dieu. 

Chaque chrétien au jour de son baptême, en se soumettant au même rite auquel 
s’est soumis le Christ, formule comme lui son: « Père, me voici! » Et l’Église 
répond au nom de Dieu : « Tu es mon fils, entre dans la vie nouvelle qu’anime 
l’Esprit Saint, viens dans mon peuple pour l’aimer et le servir. » Et nous tous qui 
avons été baptisés dans l’enfance, grâce à la sollicitude de nos parents, nous 
avons à prendre conscience que ce qui a été déposé en germe en nous doit 
s’épanouir dans une adhésion fondamentale à Dieu, réfléchie, volontaire, lucide 
et qui engage toute notre vie. 

Prendre une conscience adulte de son baptême, c’est croire fermement que Dieu 
nous dit comme à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es mon serviteur, va 
servir tes frères. » 

Le baptême de Jésus manifeste donc un merveilleux échange, le oui définitif de 
tout lui-même à son Père et le oui de Dieu à son Fils et il annonce et éclaire le 
don que Dieu nous fait à notre propre baptême. II inaugure et manifeste la 
Nouvelle Alliance qui rénove celle de Dieu avec son peuple. Car désormais le 
peuple de Dieu, c’est le peuple de tous les baptisés en Jésus Christ notre 
Seigneur. Soyons fiers d’en être, mais n’oublions pas quelle responsabilité nous 
est confiée... 

Marc Joulin 

OBJECTIF 2020 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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