Vie paroissiale

MERCI ET BON ÉTÉ

RECHERCHE DE MARGUILLIER
Nous sommes toujours à la recherche d’un marguillier pour un remplacement qui
se terminera le 31 décembre 2022. Nous tiendrons une assemblée des
paroissiens bientôt afin d’élire le nouveau candidat. Si vous souhaitez obtenir plus
d’information avant de proposer votre candidature, n’hésitez pas à téléphoner au
secrétariat.
Dominique Paré
Présidente de l’assemblée de fabrique

Messes pour la semaine du 12 juin 2022
PV = messes célébrées en privé
Samedi 11 juin : La Sainte Trinité – blanc
16 h
M. Claude Doucet — Rollande Bourassa
Mme Sola Blais — Dominique Paré
Dimanche 12 juin : La Sainte Trinité – blanc
10 h
Richard Désilets — Son épouse Judith
Diane Bernier Blouin — Sa famille

NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT

Lundi 13 juin : Saint Antoine de Padoue – blanc
16 h 15 André Morin — Dominique Paré
Jacqueline Couture — Pierrette Farmer

Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Jeudi 16 juin : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Cécile Aubin Laplante — Comité missionnaire NDPS
Gilles Lessard – Sa conjointe Lise Dostie
PV
Blandine et Louis-Pierre Comtois — La famille Comtois

Yvon Boucher
Responsable du Service aux malades et aux aînés

FÊTE PATRONALE LE DIMANCHE 26 JUIN À 15 H
UN GRAND MERCI

CONGÉS FÉRIÉS – BUREAU FERMÉ
Les vendredis 24 juin et 1er juillet prochain, le bureau sera fermé pour respecter
les congés fériés de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada.

Vendredi 17 juin : PAS DE MESSE
Samedi 18 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – blanc
16 h
Mme Camille Charest Vaillancourt — Louise Hébert
Jean-Yves Fournier — Dominique Paré

Merci de votre compréhension!

UNE INITIATIVE DE NOS CHEVALIERS DE COLOMB

Dimanche 19 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – blanc
10 h
Gérard Fortier — Son épouse Marie-Thérèse
Hervé Turcotte — Une paroissienne

Des pancartes sont vendues au coût de 25 $ dans le but
de faire ralentir les automobilistes dans les quartiers de
la paroisse.

Lampe du sanctuaire : Intention spéciale – Denise

En partenariat avec le comité Échec au crime, cette
initiative veut tout simplement rendre notre milieu plus
sécuritaire en protégeant nos enfants.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Ces pancartes sont disponibles auprès des Chevaliers de Colomb ou encore au
secrétariat de la paroisse.

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 $.

UNE HEURE AVEC LUI

VOS OFFRANDES
Vous pouvez présenter vos offrandes à la quête lors de la
messe ou dans les troncs (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!

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. Ce jeudi 16 juin nous allons faire une
adoration solennelle pour la Fête-Dieu. Nous vous attendons à
19 h. Pour cette occasion spéciale, ce temps d’'adoration sera
animée en partie par notre curé. Après le 23 juin, nous ferons
relâche pour l’été.

Pour chaque dollar amassé, Moisson Estrie est en mesure de redistribuer
l’équivalent de 16 $ en denrées. La collecte de denrées des dernières semaines
a contribué à regarnir les tablettes de l’organisme juste à temps pour la période
estivale.
Les dons en argent et en denrées ont
été acheminé par nos frères
Chevaliers de Colomb à l’organisme
afin
d’offrir
des
dépannages
alimentaires diversifiés aux 18 000
personnes aidées mensuellement par Moisson Estrie et les 50 organismes de la
région qu’elle soutient. Votre contribution fera certainement une différence en
cette période pour des personnes et des familles. Merci encore pour votre la
manifestation de votre générosité.
Les Chevaliers de Colomb
Conseil 9825

À l’agenda
LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER
Chers paroissiens et paroissiennes,
La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier est fière de soutenir
financièrement l’Équipe de secteur pastoral de l’archidiocèse de
Sherbrooke.

FÊTE DES FAMILLES DE LA PAROISSE
Nous sommes à la fin de notre année pastorale. Une année bien difficile pour
tous en raison de la pandémie, mais nous sommes là et nous voulons souligner
avec les enfants la clôture de notre année avec une fête joyeuse! La fête se
déroulera le dimanche 26 juin après la messe de 10 h. Jeux gonflables, barbe
à papa et plein de surprises pour les petits fidèles à la messe du dimanche! Vous
êtes les bienvenus dans le stationnement de l'église, du côté de la rue Desgagné.
Alfredo Armenta
et un groupe de parents bénévoles
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Je vous souhaite donc un été réconfortant auprès des
personnes qui vous sont chères.

Fraternellement,

Ce sera en compagnie du groupe de pèlerinage de Montréal-Nord,
qui célèbre cette année sa 40e année de pèlerinage, qu’aura lieu
notre fête patronale à Notre-Dame du Perpétuel Secours le
dimanche 26 juin 2022 à 15 h.

Mercredi 15 juin : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Jacqueline Richard Duval — Dominique Paré
Rita Martineau — Pierrette Farmer

Cette année, nos activités cesseront le 24 juin pour
reprendre le 9 septembre; donc, durant cette période,
il n’y aura pas de distribution de la communion au
Monastère ni de célébration à l’Hôtellerie Beauséjour.

Que, dans sa grande Tendresse, le Seigneur vous
bénisse, qu’Il comble vos cœurs d’Amour, de Paix et
de Joie.

Tous les mardis jusqu’au 21 juin 2022,
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église.

Mardi 14 juin : Temps ordinaire – vert
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger
Action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel Secours — Yolande et Marcel

Grand merci à toutes les personnes qui ont généreusement accepté de servir
comme bénévoles dans l’équipe du Service aux malades et aux aînés. Votre
fidélité dans l’engagement et votre capacité d’adaptation aux circonstances
imposées par la pandémie sont remarquables.
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C’est ainsi qu’une aide concrète peut être offerte aux paroisses,
aux mouvements et aux communautés religieuses pour la
réalisation de la mission en Église.
Aujourd’hui, la Fondation Mgr Fortier sollicite votre appui financier.
Nous vous remercions pour votre générosité afin qu’ensemble, nous puissions
annoncer et faire vivre; l’Évangile en continuant à transmettre l’Amour de Dieu.
Des dépliants de la Fondation sont disponibles aux portes de l’église.
Camille Picard
Président du conseil d’administration
1078 cb

