Vie paroissiale

COLLECTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES

NOUVELLES CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE
Tous les lieux de culte, de toutes les confessions religieuses, ont récemment reçu
de nouvelles directives. On nous donne deux choix : exiger le passeport vaccinal
à l’entrée de l’église ou maintenir le fonctionnement actuel, dans le respect
scrupuleux des règles.

Messes pour la semaine du 5 décembre 2021
PV = messes célébrées en privé
Samedi 4 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet
16 h
André Lachance — Dominique Paré
André Prince — Monique et Ronald Nadeau
Dimanche 5 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet
10 h
Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine
Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien
PV
Père Claude Pariseau — Sa sœur Marcelle
Lundi 6 décembre : Temps de l’Avent – violet
16 h 15 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise
Gaston Chamberland — Lucie

Parents défunts famille Bessette — Marie-Ange et Marcel Bessette

Jeudi 9 décembre : Temps de l’Avent – violet
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien
Les âmes du purgatoire — Louise Lemelin

10 h

Pardon communautaire : Dimanche 19 décembre :

19 h

Noël (Messe de la nuit) :

Vendredi 24 décembre :

16 h, 19 h et 21 h 30

Noël (Messe du jour) :

Samedi 25 décembre :

10 h

Sainte Famille :

Dimanche 26 décembre :

10 h

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant le
temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et au
secrétariat, au coût de 4 $.

Marie, Mère de Dieu :

Samedi 1er janvier :

16 h

Épiphanie du Seigneur :

Dimanche 2 janvier

10 h

Bonne préparation à Noël!

MISSEL ROMAIN : NOUVELLE TRADUCTION
Que contient le Missel romain?
Avec la reprise des différentes activités, nous
souhaitons reprendre le café- partage.

Samedi 11 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet
16 h
Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille
Adrien Proulx (7e ann.) — Sa conjointe Sonia
PV
Germaine Roy — Louise Bacon et Jean Brochu

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.

Dimanche 12 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet
10 h
Louis Demers — Son épouse et ses enfants
Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine
PV
Père Claude Pariseau — Sa sœur Marcelle

Yvon Boucher
Responsable du Service aux malades et aux aînés

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire – Une paroissienne

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

LAMPE DU SANCTUAIRE

 Personnes pour distribuer la communion au Monastère
 Personnes pour l’animation de la liturgie de la parole à l’Hôtellerie
Beauséjour
 Des personnes pour accueillir les résidents du Monastère

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 $.

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.

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!

4e dimanche de l’Avent :

Dimanche 19 décembre :

Nous comprenons les désagréments liés à cette directive, mais nous espérons
que vous déciderez de faire ce sacrifice pour la bonne tenue des célébrations, le
plaisir de la prière collective et la joie de l’Eucharistie. Nous vous remercions
aussi de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous puissions finir
par passer à travers cette pandémie.

CAFÉ-PARTAGE

Vendredi 10 décembre : PAS DE MESSE

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
16 h

Avec Lui, espérer encore

Mercredi 8 décembre : Immaculée conception de la Vierge Marie – blanc

Le surplus sera remis à MOISSON ESTRIE.

Samedi 18 décembre :

CARNETS DE L’AVENT

Mardi 7 décembre : Saint Ambroise – blanc
16 h 15 Joseph Tran — La famille Tran
Action de grâce — Un paroissien
16 h 15

Dans un esprit d’accueil, nous avons décidé de NE PAS exiger le passeport
vaccinal. En plus du lavage des mains et de la distanciation, la Santé publique
nous a avisés qu’il fallait recommencer à exiger le port du masque bien audessus du nez en tout temps dans l’église.

La période de l’Avent est propice à l’ouverture de nos cœurs aux
besoins de ceux qui vivent des moments difficiles. Merci d’apporter
vos denrées non-périssables et de les déposer dans des boîtes
prévues à cet effet près de l’ambon, de préférence avant le
15 décembre. Elles feront la joie des gens dans le besoin par
l’entremise des Chevaliers de Colomb.

Yvon Boucher, responsable du service aux malades et aux aînés

UNE HEURE AVEC LUI

En ouvrant le Missel romain, on trouve en
introduction la Présentation générale et le Calendrier
liturgique. La première partie contient les prières
propres et les antiennes pour les célébrations, selon
le temps liturgique de chaque jour de l’année.
La deuxième section comprend les textes de la
liturgie de la messe proprement dite, avec ses treize
prières eucharistiques actuellement en usage, des
propositions pour la Prière universelle, les préfaces pour les divers temps
liturgiques, fêtes et circonstances particulières, les bénédictions solennelles et
les prières sur l’assemblée.
Viennent en troisième lieu les messes du Propre des saints inscrits au calendrier
général de l’Église, celles des Propres nationaux dont celui du Canada, puis
celles du Commun des saints. Dans la quatrième section on retrouve les messes
rituelles pour les sacrements et engagements de vie, pour les intentions et
circonstances diverses : vie de l’Église et du monde, souffrances dans le monde,
pour nous-mêmes et nos proches; cette section se clôt par les messes pour les
funérailles et les défunts. Le Missel romain, en annexe, présente la vie des saints
et saintes inscrits au calendrier liturgique de l’Église.
Chaque comité de liturgie, avec le président d’assemblée, peut ainsi proposer,
selon les normes liturgiques, une célébration adaptée au temps et aux
circonstances de la vie chrétienne et soutenir la vie spirituelle des chrétiens pour
« la gloire de Dieu et le salut du monde » !
Qui a dit que la messe, c’est toujours pareil ?

Il y a maintenant une heure d’adoration dans l’église 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.

André Godbout

« La foi est l’amour qui croit; l’espérance est l’amour qui attend;
la patience est l’amour qui endure. »
(Saint Augustin)
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