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Messes pour la semaine du 20 juin 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 19 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Camille Charest Vaillancourt — Louise Hébert 
 Jacques-Émile Garneau — Son épouse Suzanne 

PV Pour les pères de ma famille, vivants et défunts — Carmen Martineau 
 

Dimanche 20 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Denise Labrie Perreault — Monique et Gérard Boudreau 
 Julia Lazaro — Son époux Francisco Pinero 
 

Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague – blanc 
16 h 15 Parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 

Mardi 22 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Parents défunts de la famille Bisaillon et Demanche — Henri Bisaillon 
 

Mercredi 23 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Action de grâce à Onézia et Éloi Liu Man Hin — Leur fille Sr Marie-Jocelyne 
 

Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste – blanc 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Vendredi 25 juin : PAS DE MESSE 
 

Samedi 26 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 Abbé Jacques Cabana — Marguerite Bilodeau 
 

Dimanche 27 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Gérard Cassin — Son épouse Magda 
 Pour le 39e pèlerinage — L’association des pèlerins de Montréal-Nord 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles — Carmen 
 

 

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! 
 

 

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ – À PARTIR DU LUNDI 28 JUIN 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’église ouvre 30 minutes avant 
l’heure des célébrations. 

  Samedi :  16 h 
  Dimanche :  10 h 
  Lundi et mardi :  16 h 15 

Vie paroissiale 
 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

250 personnes admises dans l’église depuis le 14 juin mai 2021. 

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation en tout 

temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

• Donner son nom et son numéro de téléphone à l’accueil. 

• Porter le couvre-visage ou le masque chirurgical dès l’entrée dans l’église, 

de manière à bien couvrir le nez. Il est possible de l’enlever une fois assis, 

mais il faut le remettre pour circuler. 

• S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. Le nombre de personnes 

acceptées dans l’église dépend de l’importance de chaque « bulle ». Une 

personne seule occupe seule son banc. 

• Choisir une place et ne plus la quitter. Ne pas changer de place ni se 

déplacer dans l’église, pour quelque raison que ce soit.  

• Les toilettes sont fermées. 

• Murmurer les répons; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, tout en respectant la 

distanciation. 

• Rapporter chez soi le Prions ou l’Hebdo utilisé. 

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

Notre Père 

Jésus nous a présenté Dieu comme son Père, notre Père. 

Le père idéal, le modèle à suivre. 

Un père aimant, patient, soucieux du bonheur de ses enfants. 

Un père généreux qui pardonne et qui se donne à cent pour 

cent pour eux. 

Un père présent, tout le temps! 

Un père comme il n’y en a pas d’autre, qui veut notre bonheur 

et rien d’autre. 

Un père comme je ne serai jamais, ni aucun autre père avant ou 

après moi. 

Cependant, ce père nous guide dans notre vie de père; Il nous 

soutient, nous tend la main comme nous le faisons pour nos 

propres gamins. 

Le fait de savoir qu’Il est mon Père, que je tiens de Lui, me 

remplit de l’espérance que je serai peut-être devenu un meilleur 

humain, un meilleur père et qu’au soir de ma vie, je pourrai dire : 

« Je crois qu’avec Toi j’aurai appris aux miens à aimer! ». 

C’est pourquoi j’aime à Te dire le plus souvent possible : 

« Notre Père … ». 

Bonne Fête des Pères à tous!  

Yvon Boucher, diacre 
 

 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 

Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

Site Web : www.perpetuel.org  

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la 
chaîne YouTube de la paroisse.  

En vous rendant sur cette page, 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 plus facile encore de 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. 

Ne vous gênez pas pour faire connaître ce service à vos proches. 
 

 

DÉPART DE L’ABBÉ GILLES NOËL 

L’abbé Gilles Noël est venu donner un coup de main à la 
paroisse en pleine pandémie. Depuis son arrivée, il a célébré 
les messes tous les deux dimanches, et même davantage 
pendant les périodes de Noël et de Pâques. À compter du 
mois de juillet, il sera accueilli à l’unité pastorale de la Croix-
Glorieuse, dans une paroisse qu’il connaît bien puisqu’il y a 
déjà officié pendant de longues années. Il célèbre donc sa 
dernière messe avec nous ce dimanche 20 juin. Malgré son 
bref passage dans notre paroisse, il nous a apporté sagesse 
et réconfort pendant cette année si difficile, et c’est avec tristesse que nous 
devons accepter son départ. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses 
nouvelles fonctions. 
 

ARRIVÉE DE L’ABBÉ MARIO BOIVIN 

Dès le mois de juillet, l’abbé Mario Boivin viendra prêter main-
forte à l’abbé Jean-Claude Demers tous les deux dimanches 
pour la célébration des messes. Nous apprendrons toutefois 
à le découvrir rapidement, puisqu’il sera présent tous les 
samedis et les dimanches pendant la période des vacances 
de juillet. Fort d’une vaste expérience de cures, y compris à 
la paroisse Saint-Édouard d’Eastman et à la paroisse Saint-
Roch, il nous fera découvrir son dynamisme et sa vitalité. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 

Dominique Paré 
 

 

À l’agenda  

RETROUVER SA SOURCE 
AVEC L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Prendre un temps pour soi une journée par mois : 

Une session Évangélisation des profondeurs aura lieu au Centre Missionnaire 
Mariannhill de Sherbrooke, d’octobre 2021 à juin 2022. 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais 
retrouver le chemin de la vie est toujours possible. C’est le but des sessions 
Évangélisation des profondeurs. 

« Quelles que soient les difficultés ou les blessures de la vie, nous pouvons 
accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés qu’il 
y a une issue de vie! » Simone Pacot 

Pour information : http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation 
ou contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou à 450 375-3487. 
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