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Messes pour la semaine du 5 février 2023 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 4 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Guy Meunier — Les marguilliers NDPS 
 Les défunts des familles Bourassa et Bertrand — Rollande Bourassa 
PV Jacques Leriche — Louise Lemelin 

Dimanche 5 février : Cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Françoise Couture et Frank Mascolo — Bertha et Armand Noël 
 Les défunts de la famille Roy — Gérald Roy 

Lundi 6 février : Saint Paul Miki et ses compagnons – rouge 
16 h 15 Rosaire Morneau — Marie-Hélène et Simon 
 Blasina Mendieta — Ses enfants 

Mardi 7 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Marie-Marthe Felteau — Dominique Paré  
 Claire Godin — Yvon et Suzanne 

Mercredi 8 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Gabrielle Valois Hébert — Sa nièce Louise 
 Sylvio Richard —  Son épouse A.M. 

Jeudi 9 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Suzanne Racine — Offrandes aux funérailles  

Vendredi 10 février : PAS DE MESSE 

Samedi 11 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jean-Paul Blouin — Chevaliers de Colomb conseil 9825 
 Jean-Marie Fournier — Ses frères et sœurs 
PV Les défunts des familles Lemelin et Bureau — Louise Lemelin 

Dimanche 12 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Marie-Marthe Felteau Beaudoin — Marie-Louise Sallerin Jovian 
 Remerciements à Saint Frère André — A.M. 

Lampe du sanctuaire : Pour les familles de la paroisse — Votre curé 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Présentement, il n’y a plus d’intention 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 
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Le samedi 11 février prochain, à la messe de 16 h, nous 
soulignerons la Journée mondiale des malades. 

Ce sera l’occasion de prier ensemble pour nos malades 
et les personnes qui se dévouent à leur service. Notre 
curé, l’abbé Jean-Claude Demers, en profitera pour bénir 
et envoyer en mission les membres du Service aux 
malades et aux aînés qui seront présents à la célébration. 

Prier pour nos malades, c’est aussi demander au 
Seigneur de nous aider à voir de quelle façon nous 
pouvons être signes de sa présence auprès de nos frères 
et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. 

Soyons nombreux à participer à cette célébration qui répond à l’exhortation de 
Jésus de prendre soin les uns des autres. 

Au plaisir de vous y retrouver. 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 

 

DÎNER BÉNÉFICE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9825 

Le dimanche 19 février prochain, après la messe de 10 h, aura lieu le dîner 
spaghetti des Chevaliers de Colomb au profit de leurs œuvres. 

Le service débutera à 11 h et se terminera à 13 h.  

Coûts :  Adultes, 15 $; enfants de 12 ans et moins, 6 $; enfants 2 ans, gratuit 
 

Pour réserver vos billets : 

Madame Louise Hébert : 819 569-6705 

Monsieur Andréo Desmarais : 819 674-8746 

Au secrétariat de la paroisse 

Andréo Desmarais, 
Grand Chevalier 

 

 

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. 
 

 

HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 
Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 
Mercredi :  16 h 15 
Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 
 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 
Samedi :  16 h 
Dimanche :  10 h 
1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  
prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

DÉBUT DU CARÊME 2023 

Avec la réception des cendres le mercredi 22 février à la 
célébration de 16 h 15, nous entrons en Carême. 

Le thème proposé cette année nous invite à « Vivre ensemble 
la marche vers Pâques ». 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponible aux portes de l’église au coût de 4 $. 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2023 
 

  Nouvelle année,  
      nouvelle campagne! 

 
« Pour donner sans compter, 

la paroisse a encore  
besoin de vous cette année. » 

 
Quelle que soit la hauteur de votre don, votre geste est grand. 

 

 

À l’agenda 
L'ÉVEIL 

L’Éveil vous invite à vivre 2 jours d’intense intimité avec le 
Seigneur, du 17 au 19 mars 2023, au Versant-la-Noël,  
1300, Montée Nicolas, Thetford Mines.   

Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer 
avec Raymond Tanguay : 

             raymond_tanguay@hotmail.com ou 514 717-8785. 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Loué sois-tu, Dieu notre Père. 
Lorsque nous partageons notre pain avec les plus pauvres, 
c’est toi qui fais resplendir en nous la lumière. 
Tu nous relèves ainsi chaque jour des ténèbres 
pour que nous vivions dans la clarté de ton visage. 

Loué sois-tu, Christ Seigneur. 
Tu comptes sur nous pour être sel de la terre et lumière du monde. 
Tu nous envoie vers nos sœurs et frères de tous les horizons 
pour leur donner le goût de ta parole et la lumière de ta présence. 

Loué sois-tu, Esprit Saint. 
Tu nous fais découvrir la beauté de la vie et l’étincelle de lumière 
qui brille en chaque cœur humain. 
Tu nous inspires des gestes de partage et de bonté 
afin que nous devenions chaque jour davantage 
des artisans et artisanes de paix et de bonheur. 

Loué sois-tu, Dieu trois fois saint,  
maintenant et pour l’éternité. Amen. 
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