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Messes pour la semaine du 21 novembre 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 20 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers – blanc 
16 h Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Jorge Luis Vélez Arbulu— Sa mère Iris et sa sœur Claudia 

Dimanche 21 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers – blanc 
10 h Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine 
 Arlette Sénéchal Giasson — Marie-Louise Jovian Sallerin 
PV Julia Lazaro— Son époux Francisco Pinero 

Lundi 22 novembre : Sainte Cécile – rouge 
16 h 15 Guy Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Bibiane Fluet — Son amie  

Mardi 23 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Arlette Sénéchal Giasson — Brenda Mercier Roy 
 Réjean Émond — Hong Cong Tran et Van Ha Tran 

Mercredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac et ses compagnons – rouge 
16 h 15 Pour le mariage de Madeleine et Lionel Facchini —  

Marie-Hélène et Simon Archambault 

Jeudi 25 novembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 

Vendredi 26 novembre: PAS DE MESSE 

Samedi 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (3e ann.) — Sa succession 
PV Robert Gilbert (16e ann.) — Son épouse Laurette Ferland 

Dimanche 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
10 h Mimi Hébert Warren — Sa filleule Louise 
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Gérard Cassin (1er ann.) — Son épouse Magda 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Johanne. 
 

 

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 $. 
 

 

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! 
 

« Crois et tu comprendras; la foi précède, l’intelligence suit. » 

(Saint Augustin) 

 

Vie paroissiale 

RECHERCHE DE MARGUILLIERS ET ÉLECTIONS À 
L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Le dimanche 12 décembre 2021 après la 
messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire quatre marguilliers à 
l’assemblée de fabrique. Nous espérons que 
vous serez nombreux à rester pour participer à 
ce processus d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse.  

MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas ont été reconduits automatiquement 
dans leurs fonctions pour une période d’un an par l’Archevêché en 2020 en raison 
de la pandémie. Ils doivent être élus cette année par l’assemblée de paroissiens 
pour conserver leur rôle. Quant à Mme Carmen Gagnon et M. Michel Turgeon, ils 
terminent leur mandat. Nous sommes à la recherche de candidats pour les 
remplacer. Comme nous cherchons à maintenir la parité, nous souhaitons trouver 
au moins un homme et une femme qui se porteront candidats. N’hésitez pas à 
proposer votre candidature ou à suggérer des candidats à l’abbé Jean-Claude, à 
Suzanne Boucher au secrétariat ou à l’un ou l’autre des marguilliers actuels. Nous 
serons ravis de vous expliquer les exigences liées à ce rôle important. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

CHANGEMENT D’ENTRÉE À L’ÉGLISE 

Avec l’hiver qui arrive, nous changeons d’entrée pour l’église. Il vous 
faudra maintenant entrer (et sortir) par la porte qui est du côté de la 
rue Desgagné; cet escalier sera plus sécuritaire que l’escalier 
principal.  

Le lundi, la porte du côté de la rue Desgagné sera ouverte à partir de 14 h 45, 
les mardi et jeudi à partir de 15 h 30. Pour les résidents du Monastère, la porte 
communicante entre l’église et le Monastère sera ouverte 30 minutes avant 
l’heure de la messe, peu importe la journée et exclusivement pour les 
personnes qui résident au Monastère. 

Merci de votre habituelle collaboration! 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Avec Lui, espérer encore 
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant le 
temps de l’Avent et de Noël seront disponibles dès cette fin de 
semaine à l’église et au secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

CAFÉ-PARTAGE 

Avec la reprise des différentes activités, nous 
souhaitons reprendre le café- partage.  

Pour toute information ou pour manifester votre intérêt, 
téléphoner 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 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le service aux malades et aux aînés a actuellement besoin de bénévoles : 

 2 personnes pour distribuer la communion au Monastère 
 1 personne pour l’animation de la liturgie de la parole à l’Hôtellerie 

Beauséjour 
 Des personnes pour accueillir les résidents du 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. 

Yvon Boucher, responsable du service aux malades et aux aînés 
 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a l’ajout d’une heure d’adoration à tous les jeudis de 19 h à 20 h. 
Si cette heure répond un besoin, elle sera maintenue en 2022. Cette 
heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de 15 à 16 h et du 
premier vendredi du mois de 15 h 15 à 16 h 10. 
 

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
En raison de la pandémie de la COVID-19, les Chevaliers de Colomb de la 
paroisse ne pourront cette année effectuer le porte-à-porte ni faire la collecte au 
coin des rues Portland et Jacques-Cartier pour solliciter vos dons afin de 
répondre aux demandes de dépannage alimentaire ou encore pour les paniers 
de Noël. Ils solliciteront votre générosité les 27 et 28 novembre prochain aux 
portes de l’église. Pour obtenir un reçu fiscal, merci d’inclure votre don dans une 
enveloppe avec vos cordonnées. 

COLLECTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES À L’ÉGLISE : 
Du 15 novembre au 15 décembre et elles seront remise à MOISSON-ESTRIE. 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

 

39e CAMPAGNE DE BOUGIE POUR LA PAIX 

Pour cette 39e Campagne, des bougies seront offertes aux portes 
de l’église lors des messes du samedi 4 décembre à 16 h et du 
dimanche 5 décembre à 10 h. Des mesures sanitaires strictes 
seront mises en place pour la vente. La Bougie est disponible en 
paquet de deux et vendue au coût de 5 $ (prévoir l’argent exact). 

Les besoins des gens démunis sont toujours présents et ne cessent de croître. 
Cette Campagne permettra au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice de 
financer des projets de développement social et communautaire dans la région. 

Nous invitons la population à allumer leur Bougie le soir du 24 décembre.  

En guise de soutien, des dons peuvent aussi être faits en ligne à : 
www.caritas-estrie.org/don . 

Merci de votre générosité! 
 

 

NOUVELLE FORMATION OFFERTE 

Nouvelle formation ! « Le salut dans le Nouveau 
Testament » avec Micheline Gagnon, Ph. D. et M.A. 
théologie; le mardi 23 novembre 2021; 9 h 30 à 15 h 30; 
130, rue de la Cathédrale à Sherbrooke; coût 30 $. 

Inscription au 819 563-9934, poste 408. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 


