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Messes pour la semaine du 2 avril 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 2 avril : Cinquième dimanche du carême – violet 
16 h Claude Paré — Sa fille Dominique  
 Denis Labrie — Sa sœur Monique 

Dimanche 3 avril : Cinquième dimanche du carême – violet 
10 h Gérard-Ludger Larouche (3e ann.) — La famille Hamel 
 Les défunts des familles Bertrand et Bourassa — Rollande Bourassa 
PV Jacques Émile Garneau (4e ann.) — Son épouse Suzanne 

Lundi 4 avril : Temps du carême – violet 
16 h 15 Dr Gérard-Ludger Larouche (3e ann.)  — Le Comité missionnaire NDPS  

 Jeanne et Flora Mireault — Claude Pilon  

Mardi 5 avril : Temps du carême – violet 
16 h 15 Lucien et Lucienne Turgeon et défunts de la famille — Sonia Turgeon 
 Joseph Honoré Lemay — Monique Lemay 

Mercredi 6 avril : Temps du carême – violet 
16 h 15 Jean-Yves Fournier — Dominique Paré  
 Diane Bernier Blouin — Sa famille 

Jeudi 7 avril : Temps du carême – violet 
16 h 15 Blandine Ruel Comtois — Dominique Paré  

Vendredi 8 avril : PAS DE MESSE 

Samedi 9 avril : Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur  
16 h Gérard Hamel (11e ann.) — La famille Hamel  
 Aux intentions d’Angèle Mayette — Nicole Morin 
PV Michel Grimard (8e ann.) — Son épouse Odette et ses enfants 

Dimanche 10 avril : Dimanche des rameaux – rouge 

10 h Richard Désilets — Les marguilliers NDPS 
 Luce Mayette (5e ann.) — A. M. 

Lampe du sanctuaire : Pour mes parents défunts des mois de décembre, 
janvier et février – S.G. 

 

 

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 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! 
 

 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Les seules consignes sanitaires qui restent, sont le lavage des mains et le port 
du masque EN TOUT TEMPS dans l’église. Les autres mesures ne sont plus 
appliquées.  

Nous vous remercions de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous 
puissions finir par passer à travers cette pandémie. 
 

Vie paroissiale 

BESOIN DE BÉNÉVOLES  

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations et de la vie paroissiale, nous 
avons besoin de bénévoles :  

• Accueil à l’église avant les célébrations 

• Lectures 

• Sacristain/sacristine (congés et vacances de la sacristine) 

• Régie pour la diffusion des célébrations sur YouTube 

• Accueil et réception au presbytère (congés et vacances de la 
coordonnatrice administrative) 

Pour obtenir des renseignements ou donner votre nom : 

   Dominique Paré à dopare@sympatico.ca ou  
   Suzanne Boucher à secretaire@perpetuel.org ou téléphone 819 562-2677. 
 

 

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 d’ici la mi-avril 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 

 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

En préparation à la grande fête de Pâque, 

une célébration communautaire du pardon est prévue 

le dimanche 3 avril 2022 à 19 h en notre église. 

Le Seigneur vous attend! 
 

 

À VOTRE AGENDA 

Dîner spaghetti Chevaliers de Colomb : dimanche 10 avril 
11 h à 13 h au sous-sol de l’église. 

Billets disponibles au secrétariat 819 562-2677 ou auprès de  
Louise Hébert : 819 569-6705 

 

 

VIVRE ET AIMER : MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Du 6 au 8 mai, à la Maison des Trinitaires de Granby, un temps d’arrêt, une 
expérience inoubliable et exceptionnelle.  

On n’a jamais fini d’apprendre à se connaître et à se comprendre comme couple!   

Vous pourrez améliorer votre communication et votre engagement, car vivre à 
deux est un défi à relever chaque jour. 

Deux couples et un prêtre vous accompagneront. 

Ghislaine et Marc : 819 566-6638 info.vivreetaimer@gmail.com 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2022 
  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

9 avril 16 h Bénédiction des rameaux 

10 avril 10 h Bénédiction des rameaux 

JEUDI SAINT 

14 avril 19 h Dernier repas de Jésus (La Cène) 

 20 h  Veillée d’adoration (jusqu’à minuit) 

VENDREDI SAINT 

15 avril 15 h  Office de la Passion 

 19 h Chemin de la croix 

SAMEDI SAINT 

16 avril 20 h Veillée pascale 

PÂQUES 

17 avril 10 h  Résurrection du Seigneur 
 

A l’agenda 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

L’invasion russe cause une grave crise humanitaire en 
Ukraine.  Jusqu’à maintenant, plus d’un million de 
personnes ont fui combats et bombardements vers les 
pays limitrophes. Ces personnes ont un besoin 
immédiat d'aide humanitaire et leur nombre risque 
d’augmenter dans les jours à venir. 

Nous pouvons tous aider en faisant un don à l’un des organismes internationaux 
certifiés et reconnus par le Canada.  Ces organisations vous émettront un reçu 
fiscal pour votre contribution. Soyons solidaires les uns des autres! 
 
 
                                         
 
 
 

LA CROIX ROUGE : 1-800-418-1111 
 
UNICEF Canada : 1-800-567-4483  1-800-267-4483 
 

 
                                            
 
 
 

 CARE : 1-800-267-5232 
 
Aide à l’Église en détresse : 1-800-585-6333    

 

 

 

 

 

 

 

CNEWA Canada (Association catholique d’aide à l’Orient) 1-866-322-4441 
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