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Messes pour la semaine du 25 avril 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 24 avril : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
16 h La famille de Dr A. H. Béland — Michèle Béland 
 Agathe Duval — A. M. 
 

Dimanche 25 avril : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Diane Arbec Berthiaume (4e ann.) — Ses enfants 
 Martin Antonio Giraldo Ruiz — La famille Sevillano Velez  
 

Lundi 26 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Gilles Gosselin (14e ann.) — Judith 
 

Mardi 27 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 André Fortier (16e ann.) — Micheline Fortier 
 

Mercredi 28 avril : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Elphège Tremblay — Lucie Lessard 
 

Jeudi 29 avril : Temps pascal – blanc 

16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 30 avril : PAS DE MESSE 
 

Samedi 1er mai : Cinquième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Daniel Zahra — Dominique Paré  
 Claire Vaillancourt — Son époux Jean-Yves Lemay 
 

Dimanche 2 mai : Cinquième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Frank Mascolo — Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille de Suzanne Garneau. 
 

 

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! 
 

 

Messes à distance, en direct ou en différé 

www.perpetuel.org; cliquer sur le bouton « Diffusion des messes ». 
 

 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 
 

Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

Vie paroissiale 
HORAIRE DES MESSES 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’adoration et les chapelets sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des 
célébrations; vous pouvez en profiter pour prier silencieusement à votre place. 

Du lundi au jeudi :   16 h 15  Samedi :  16 h 

Premier vendredi du mois :  16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

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

2 mètres en tout temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

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

• Porter le masque chirurgical (masque jetable bleu ou noir) dès l’entrée 

dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver jusqu’à la 

sortie. 

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

acceptées dans l’église (maximum de 100) 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 au prêtre; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. Déplacer son masque pour la porter à sa 

bouche après le passage du prêtre, puis le remettre en place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, conformément aux 

directives de distanciation de 2 mètres. 

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

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

OUVERTURE DU BUREAU : 

Ouverture du bureau :  9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi et  
 14 h à 16 h, les lundi et mardi 

Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 
 

À VOIR CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

 

L’éMission  

est produite  

par nos agents  

de pastorale  

et diffusée sur  

NDPStv. 
 

 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
 

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE (AED)  
 

Aide à l’Église en Détresse Canada (AED) lance son 
magazine. Au cœur de celui-ci, les initiatives que 
l’Église locale met de l’avant dans les nombreuses 
régions de l’Afrique où se déroulent des attaques 
terroristes sans précédent. Le travail de l’Église pour 
y soutenir les populations locales est admirable. 

Pour en savoir plus sur cette campagne et les projets 
qui seront soutenus, rendez-vous sur la page officielle 
à l’adresse : https://acn-canada.org/fr/afrique-2021/ . 

Pour faire un don, vous pouvez également téléphoner 
au 1-800-585-6333, poste 222. 

 

NEUVAINE 2021  

En dépit de la pandémie nous commencerons notre 
Neuvaine annuelle, mais cette fois dans la simplicité 
dès mardi (27 avril) et ce, jusqu’au 22 juin. À cause de 
la pandémie, la Neuvaine sera à 16 h 15 et sera suivie 
de la messe. Elle pourra être suivie via YouTube. 

Les membres de l’équipe pastorale proposent de 
souligner d’une manière toute spéciale notre fête 
patronale le dimanche 27 juin prochain. 

 

 

UNE EXPÉRIENCE PASTORALE 

Une expérience pastorale qui commence dans un lieu passablement religieux : 

Capharnaüm! Il y a de tout dans cette ville : marins, commerçants, paysans, le 

visage basané de nomades, les haillons des miséreux, les riches vêtements des 

bourgeois romains, les soldats, etc... Un vrai « capharnaüm », dit-on encore 

aujourd'hui pour parler d'un entassement d'objets hétéroclites. 

La caméra de Marc nous a fait voir le 

lieu, maintenant il nous fixe sur le groupe 

de Jésus et ses quatre compagnons qu'il 

a déjà recrutés. Marc va donc nous fixer 

en quatre points la journée de ministère 

de Jésus : 

1. Jésus enseigne 

2. Jésus libère des démons 

3. Jésus guérit des malades 

4. Jésus prie 

Son enseignement ne cesse d'étonner 

parce qu'il parle avec autorité et non pas comme les scribes... Peut-il en être 

autrement, il est tellement saisi personnellement par le sujet. Ce n'est pas du bla, 

bla, bla; une répétition de choses apprises par cœur. Il se livre pleinement dans 

son enseignement. Et c'est cette parole si fortement enseignée qui provoquera 

l'écoute et la conversion même de personnes « non » religieuses de par leur 

réalité sociale.  

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi?  

C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête. 

Maurice Comeau, prêtre 
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