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Messes pour la semaine du 27 mars 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 26 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
16 h Camille Charest Vaillancourt (17e ann.) — Louise Hébert  
 Anita et Maurice Morin — Nicole Morin 

Dimanche 27 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
10 h Aline Létourneau Pouliot — Claude Pilon 
 Johnny Lallier — Son épouse Madeleine 

Lundi 28 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran  
 André Lachance — Dominique Paré  

Mardi 29 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 

Mercredi 30 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Jacqueline Richard Duval — Micheline Fortier 

Jeudi 31 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Gilles Fortier — Sa maman 

Vendredi 1er avril : Temps du carême – violet 
16 h 15 Carmen Chapdelaine — Marguerite Bilodeau 

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 

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire, pour faveur obtenue – 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 LES CÉLÉBRATIONS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin de 
bénévoles, particulièrement pour les lectures et l’accueil.  

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 à la recherche d’un marguillier pour remplacer M. Roger Roy, qui 
a dû démissionner pour des raisons personnelles. 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 aura lieu 

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

Soyez les bienvenus! 
 

 

REMPLACEMENTS POUR LES CONGÉS ET VACANCES 

Nous sommes activement à la recherche de quelques personnes pour s’occuper 
de certaines tâches lors des congés et vacances de nos sacristine-concierge et 
coordonnatrice administrative.  

Si vous avez besoin d’information ou voulez donner votre 
nom, contacter Suzanne au presbytère au 819 562-2677 ou 
secretaire@perpetuel.org. 

Au plaisir de travailler avec vous! 
 

 

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 

 

 

CAFÉ-PARTAGE 

Nous vous invitons à participer à un Café-partage qui 
se tiendra au local de la catéchèse le jeudi 31 mars 
de 9 h 30 à 11 h 30. Le thème de cette première 
rencontre sera : « ESPÉRER ENCORE! »  

Nous avons bien hâte de vous revoir! 

Louise Labbé et Yvon Boucher  
 

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 
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :  

Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras 

La campagne Les gens et la planète avant tout vise à aider les communautés à 
s’opposer au pouvoir des entreprises. 

Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les 
entreprises menacent et criminalisent souvent les 
activistes qui dénoncent leurs abus. 

C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca 
au Honduras qui a été emprisonné pour avoir combattu 
l’accaparement de son territoire ancestral par des 
entreprises. Le partenaire de Développement et Paix, le 
Centre hondurien pour la promotion du développement 
communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa 
libération. 

Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les leaders 
communautaires dans leur plaidoyer pour des politiques respectueuses des 
droits humains et de l’environnement. Récemment, ils ont obtenu l’engagement 
des candidats aux élections municipales à déclarer la municipalité d’Orocuina 
zone libre de mines s’ils sont élus. 

Pour en savoir plus, consultez le Mini-magazine à devp.org/careme/ressources. 
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