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Messes pour la semaine du 5 juin 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 4 juin : La Pentecôte – blanc 
16 h Claude Paré — Sa fille Dominique  
 Pierre Drolet — Son épouse Nicole Morin 

Dimanche 5 juin : La Pentecôte – blanc 

10 h Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 
 Dawson Beaulieu (26e ann.) — Son épouse Lucille et ses enfants  

Lundi 6 juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église – blanc 
16 h 15 Parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Action de grâce — Un paroissien 

Mardi 7 juin : Temps ordinaire – vert 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger  
 Fernand Séguin (10e ann.) — Sa fille 

Mercredi 8 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Wilfrid Pilon — Claude Pilon  
 Aux intentions de Thérèse Lupien — Brenda Mercier Roy 

Jeudi 9 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Charles Wickham — Colette Bourque Wickham 
 Action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel Secours – Mylove Garou 

Vendredi 10 juin : PAS DE MESSE 

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  

Lampe du sanctuaire : Pour la guérison de Maman – Denise 
 

 

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. Offrande suggérée : 10 $. 
 

 

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! 
 

 

Vie paroissiale 
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 

 

 

NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT 

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

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

UNE INITIATIVE DE NOS CHEVALIERS DE COLOMB 

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

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

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

 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a une heure d’adoration dans l’église à tous les jeudis de 19 h à 
20 h. Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de 
15 h à 16 h et du premier vendredi du mois de 15 h à 16 h. 
 

 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 

En vue de la Xe Rencontre mondiale des familles 
(RMF), le Comité permanent de la CECC pour 
la famille et la vie a produit un court message 
vidéo de promotion qui met en lumière le thème 
« L’amour familial : Vocation et chemin de 
sainteté ». Le pape François a annoncé que la 
RMF se déroulera d’une manière nouvelle; elle 
sera célébrée non seulement à Rome, mais 

dans tous les diocèses du monde. Cette rencontre aura lieu du 22 au 26 juin 
2022 et coïncidera avec la clôture de l’Année de la famille Amoris Laetitia.  

Pour visionner la vidéo : www.cccb.ca/fr  
 

LA BALADE DES CLOCHERS 

La Balade des clochers, l’événement touristique et patrimonial proposé par 
l’Archidiocèse de Sherbrooke, sera de retour le 15 et 16 octobre prochain.  

Pour cette édition 2022, quatre églises seront mises en valeur et présentées aux 
touristes. Les églises Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, Saint-Edmond de 
Coaticook, Sacré-Cœur de Stanstead et Saint-Cajetan de Mansonville seront 
unies dans ce parcours unique. 

Les détails de la programmation seront dévoilés en juin prochain. 
 
Pour plus de détails, consultez le site Web ou la page Facebook de l’événement. 
 

 

À l’agenda 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Pour célébrer la Pentecôte, nous vous invitons à participer à deux soirées de 
ressourcement spirituel, les samedis 4 et 11 juin 2022, de 19 h à 22 h. Ces 
soirées auront lieu à l'église Marie-Reine-du-Monde, au 1180 rue Bowen Sud, 
Sherbrooke. Les enseignements et l'animation musicale seront donnés par le 
comité du r.c.c. de Sherbrooke. Contribution libre.  

Ces rassemblements se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
à ce moment-là. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter 
par courriel : renchar.sher@hotmail.com  ou 819 566-8365 APRÈS 18 h.  

Bienvenue à tous! 
 

 

LA FONDATION MGR JEAN-MARIE FORTIER 

Depuis 42 ans maintenant la Fondation Mgr Jean-Marie Fortier 
appuie l’archidiocèse de Sherbrooke en sollicitant les diocésains et 
les diocésaines durant sa campagne de financement qui se 
déroulera jusqu’à la fin du mois de juin et vise un objectif de 
215 000 $. 

Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr Jean-Marie Fortier, vous 
donnerez un souffle à l’Église d’ici et vous lui permettrez de mieux soutenir celles 
et ceux qui interviennent auprès des responsables paroissiaux. 

Des dépliants de la Fondation sont disponibles aux portes de l’église. 
 

Fonds d’aide aux réfugiés et aux personnes issues de l’immigration 

Afin de répondre aux besoins futurs engendrés par l’arrivée prochaine 
d’immigrants ukrainiens touchés par la guerre, l’Archidiocèse de Sherbrooke 
relance son fonds dédié aux réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Depuis 2015, ce sont plus de 100 000 $ qui ont été récoltés via ce fonds puis 
redistribués auprès des réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Il est possible de contribuer au fonds d’aide pour les réfugiés et personnes issues 
de l’immigration via le site diocesedesherbrooke.org/fr/faire-un-don. Les 
chèques, libellés au C.A.C.R.S- Fonds d’aide aux réfugiés, peuvent être transmis 
au 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke, J1H 4M1.       

mailto:secretaire@perpetuel.org
mailto:secretaire@perpetuel.org
http://www.cccb.ca/fr
mailto:renchar.sher@hotmail.com

