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Messes pour la semaine du 12 décembre 2021 
PV = messes célébrées en privé  

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 

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 

Lundi 13 décembre : Sainte Lucie – rouge 
16 h 15 Les parents défunts de la famille Côté — Marie-Ange et Marcel Bessette 

Mardi 14 décembre : Saint Jean de la Croix – blanc 
16 h 15 Remerciement à Saint Antoine — Une paroissienne 

Mercredi 15 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Arlette Sénéchal Giasson — Offrandes aux funérailles 

Jeudi 16 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Paul Côté (30e ann.) — Son épouse et ses enfants 

Vendredi 17 décembre : PAS DE MESSE 

Samedi 18 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Louise Simard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
 Simone Blais Bélisle (20e ann.) — Sylvie Bélisle 

Dimanche 19 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Thérèse Pilon et Paul-Émile Giguère — Claude Pilon 
 Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Louise Hébert – Une paroissienne 
 

 

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! 
 

VOS DISPONIBILITÉS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous avons effectué la compilation dernièrement des feuillets 
d’engagement en liturgie et nous avons noté vos 
disponibilités. Vous serez contacté dans les prochains jours, 
si ce n’est déjà fait, pour préciser votre engagement et nous 
ferons appel à vos services. 

Heureux de vous compter parmi nos nombreux bénévoles! 

 Vie paroissiale 

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. 

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 au-

dessus du nez en tout temps dans l’église. 

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. 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

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. 
 
 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Célébration communautaire du pardon le dimanche 19 décembre 2021 à 19 h. 
 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 18 décembre :  16 h 

 Dimanche 19 décembre :  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 

Un petit concert sera présenté à 21 h, juste avant la messe de 21 h 30. 

Noël (Messe du jour) : Samedi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Dimanche 26 décembre :  10 h 

Marie, Mère de Dieu : Jeudi 31 décembre :  16 h 

 Samedi 1er janvier :   16 h 

Épiphanie du Seigneur : Dimanche 2 janvier  10 h 

 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021 

                                       2021     2020 

CVA « pure »     88 983 $   87 785 $ 
Quêtes      21 127 $   14 694 $ 

Au 1er décembre  :    110 110 $ 102 479 $ 
 

CE DIMANCHE APRÈS LA MESSE DE 10 H :  
ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS/ÈRES 

MISSEL ROMAIN : NOUVELLE TRADUCTION 

Missel du prêtre ou missel de l’Assemblée ? 

Vous vous demandez peut-être en quoi ce missel 
vous concerne-t-il? N’est-ce pas le prêtre qui 
prononce ces prières pendant la messe, à 
l’exception de quelques-unes? 

Le missel est le livre de la prière commune lorsque 
l’assemblée chrétienne célèbre l’eucharistie. Ces 
prières se retrouvent dans l’édition grand format que 
le prêtre utilise, mais ce sont ces mêmes prières que 
vous retrouvez dans votre « Prions en Église », ou 
dans des éditions, en plus petits formats, à l’usage des fidèles. Le contenu du 
missel appartient à toute la communauté chrétienne, c’est bien votre missel à 
vous aussi. 

Le missel contient à la fois des prières que toute l’assemblée « prie » ensemble, 
comme le Je confesse à Dieu, le Gloire à Dieu, la Profession de foi ou le Notre 
Père. Mais il s’en trouve d’autres que le président d’assemblée prononce seul en 
effet, comme la Prière d’ouverture, la Prière sur les offrandes, la Prière après la 
communion et tout particulièrement la Prière eucharistique. 

Mais ce ne sont pas ses prières personnelles. Elles sont très souvent précédées 
d’une invitation adressée à l’assemblée : « Prions le Seigneur » ou « Prions 
ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église », ou encore « Rendons 
grâce au Seigneur notre Dieu ». Ces prières doivent être ratifiées par 
l’assemblée. En effet, telle est la signification du « Amen » final; cet Amen, c’est 
le sceau de l’assemblée qui en fait « sa » prière. 

Gaëtan Baillargeon 
 

12 décembre : Journée nationale de prière en solidarité 
avec les peuples autochtones. 

Depuis plusieurs années, Mission chez nous se joint à 
la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples 
autochtones et encourage les communautés et milieux à y 
participer.  

À l’occasion de cette journée, le Conseil autochtone catholique 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
propose une réflexion sur un enjeu particulier. Cette année, le 
Conseil a choisi le thème « Nous sommes appelés à la 
guérison, au pardon, à la réconciliation ». Nous sommes 
aussi conviés à prier et à travailler « de manière à ce que nos 
enfants sachent que les personnes qui les ont précédés ont 
pris au sérieux le problème de l’intolérance et des préjugés – en particulier 
pendant les périodes d’incertitude et de peur – et qu’elles ont répondu en 
travaillant pour une culture de sollicitude et de respect » (Extrait de la présentation 
officielle de la Journée nationale de prière 2021).   

Voir : www.missioncheznous.com  

En cette journée, il nous est donc proposé d’unir nos prières et nos pensées afin 
que, devant la barrière que constituent « la discrimination et les préjugés fondés 
sur les différences entre les peuples », l’humanité puisse développer sa capacité 
« à vivre dans l’amitié et l’harmonie ». 
 

 

« Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, 
ni une séance de torture où l’on inflige des coups de bâton. 

La confession est la rencontre avec Jésus 

au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse. » 

(Pape François) 

OBJECTIF 2021 

165 000 $ 

D’ici le 31 décembre 
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