Vie paroissiale

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS

RAPPEL — HORAIRE RÉGULIER DES MESSES
Depuis le lundi 6 septembre, nous avons repris l’horaire régulier des messes.
Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). Il y a reprise de l’heure d’adoration
le lundi à 15 h (ouverture de la porte à 14 h 45) et le chapelet avant les messes
des mardi et jeudi à 15 h 45 (ouverture de la porte à 15 h30). Pour les résidents
du Monastère sera ouverte 30 minutes avant l’heure de la messe.

Messes pour la semaine du 17 octobre 2021
PV = messes célébrées en privé
Samedi 16 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert

16 h
PV

Laetitia et Gabriel Fernet — Leur fille Jacline
Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert
Paul Tran — La famille Van Ha Tran

Dimanche 17 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant
Orville Bilodeau — La famille Bilodeau

Lundi 18 octobre : Saint Luc – rouge
16 h 15 Jean Robidoux (13e ann.) — Son épouse Micheline
Réjean Carrier — Sa tante

Mercredi 20 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Thérèse Soucy Chamberland — Lucie
Jeudi 21 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Maxime et Clémence Mireault — Claude Pilon

Afin de permettre aux résidents de venir plus facilement assister à la messe, des
bénévoles au grand cœur ont accepté d’être à l’accueil spécifiquement pour cette
entrée de l’église qui est réservée uniquement pour les résidents du Monastère.
La porte sera ouverte 30 minutes avant l’heure de la célébration.

QUÊTE DU DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : 24 octobre
La quête universelle du Dimanche missionnaire mondial est
unique en son genre : son fruit est réparti dans le monde
selon les besoins des diocèses les plus pauvres. Tous y
participent, et elle permet le fonctionnement des diocèses
pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de jumelages
ou de contacts privilégiés avec l’Occident. La quête
universelle donne à chaque évêque les moyens et la liberté de son action pour
assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter les
vocations sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir l’éducation, la santé,
etc. C’est donc un outil de justice et de fraternité entre tous les diocèses. De plus,
elle permet de soutenir l’effort permanent de l’Église universelle pour annoncer
l’Évangile à toutes les nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les
baptisés, coresponsables de la mission universelle avec l’Église en Afrique, en
Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe et en Océanie.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

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. »

Samedi 23 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert

Marie Zuchoski — Odette Grimard
Roger Lehoux — Line et Ronald Dion
Réjean Giroux — Son épouse Élizabeth

Le service aux malades et aux aînés a actuellement besoin de deux bénévoles
pour la distribution de la communion aux résidences du Monastère et d’un
bénévole pour l’animation de la liturgie de la parole à l’Hôtellerie Beauséjour.

PRÉCISIONS SUR LES PRÊTRES COLLABORATEURS

Dimanche 24 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Le corridor qui communique entre le Monastère et l’église est maintenant
accessible!

Ou bien, vous pouvez vous rendre sur notre site Web www.perpetuel.org et
cliquer sur le bouton « Diffusion des messes », ainsi vous vous rendez
directement sur notre chaîne YouTube.

UNE HEURE AVEC LUI

Vendredi 22 octobre: PAS DE MESSE

PV

16 h
10 h
16 h 15
16 h 15 (précédé de l’adoration à 15 h)

OUVERTURE DE LA PORTE ENTRE LE MONASTÈRE ET L’ÉGLISE

Mardi 19 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien
André Lachance — Dominique Paré

16 h

Samedi
Dimanche
Lundi au jeudi
1er vendredi du mois

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la chaîne YouTube de
la paroisse (rechercher « Paroisse Notre-Dame-du-PerpétuelSecours Sherbrooke » dans l’onglet « recherche » sur le site de
YouTube).

Plusieurs paroissiens ont posé des questions sur le rôle des divers prêtres qui
célèbrent les messes à la paroisse. Voici quelques courtes explications :

Antonio Pouliot (2e ann.) — Sa conjointe Colette
Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine

L’abbé Jean-Claude Demers est l’administrateur paroissial, c’est-à-dire qu’il est
le curé de la paroisse. C’est lui qui planifie, coordonne et gère le fonctionnement
de la paroisse avec l’appui des divers comités. C’est donc à lui qu’il faut
s’adresser en cas de questions au sujet de la paroisse. Il est également
administrateur paroissial à Christ-Sauveur (Communautés Sainte-Praxède et
Saint-Denis-de-Brompton). L’église Sainte-Praxède a fermé ses portes, mais la
paroisse poursuit ses activités; elle tient ces célébrations à la chapelle des frères
du Sacré-Cœur.

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles – L. H.

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 $.

L’abbé Gilles Gingras, qui est à la retraite, a accepté de présider les messes du
mercredi et du jeudi, pour remplacer l’abbé Demers lorsqu’il travaille à ChristSauveur et qu’il prend sa journée de congé hebdomadaire.

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!

L’abbé Mario Boivin, également à la retraite, préside les messes des premier et
troisième dimanches du mois, alors que l’abbé Demers officie à Christ-Sauveur.
Les deuxième, quatrième et cinquième dimanches du mois, l’abbé Demers est
présent à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, et un autre prêtre le remplace à
Christ-Sauveur.
Nous sommes chanceux de compter sur toute cette équipe
de prêtres pour nourrir les paroissiens dans leur foi.

Nous avons aussi besoin de personnes qui accepteraient d’arriver 35 minutes
plus tôt à la célébration à laquelle elles participent habituellement afin d’être à
l’accueil des personnes qui résident au Monastère. Plus nous serons nombreux,
moins le tour de chacun reviendra souvent.
Vous pouvez donner vos disponibilités par téléphone au 819 562-2677 ou par
courriel à pastoaine@perpetuel.org.
Il peut être bon de se rappeler à l’occasion que la vie de notre paroisse dépend
de la participation que nous pouvons y apporter, chacun et chacune, selon nos
capacités.
Une démarche d’engagement plus vaste sera entreprise un peu plus tard, mais
n’attendez pas pour vous investir!
Yvon Boucher, responsable du service aux malades et aux aînés

CAFÉ-PARTAGE
Avec la reprise des différentes activités, nous souhaitons reprendre le cafépartage.
Afin de bien lancer cette nouvelle saison, nous aimerions vérifier votre intérêt.
Pour l’instant, nous prévoyons des rencontres en petits groupes le jeudi avantmidi à toutes les deux, trois ou quatre semaines, selon l’horaire que proposeront
les participants. Nous allons aussi évaluer la possibilité de tenir des rencontres
sur des thèmes précis, selon un horaire différent.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez m’appeler au presbytère
au 819 562-2677 les mercredi, jeudi et vendredi entre 9 h 30 et 12 h ou m’écrire
à pastoaine@perpetuel.org.
Yvon Boucher, responsable du Service aux malades et aux aînés
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