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Messes pour la semaine du 9 mai 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 8 mai : Sixième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Jacques Émile Garneau (3e ann.) — Son épouse Suzanne  
 Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
PV Les défunts des familles Cyriaque Martel et Elisabeth Croteau —  

Françoise Gouin et Charles Martel 
 

Dimanche 9 mai : Sixième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Cécile Fluet Lapointe — Monique Fluet 
 Maria Goretti Nguyen Manh Hàng Mât — Ha Buoi 
 

Lundi 10 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Elphège Tremblay — Lucie Lessard 
 

Mardi 11 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Jean Robidoux — Son épouse Micheline 
 

Mercredi 12 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 13 mai : Temps pascal – blanc 

16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 14 mai : PAS DE MESSE 
 

Samedi 15 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
16 h Aux intentions de Claude et Stella Pilon — Claude Pilon  
 Francine Eymard — Chevaliers de Colomb, Conseil 9825 
 

Dimanche 16 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
10 h Réal Hébert — Sa fille Louise 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur — Anonyme 
 

 

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. Si vous aviez l’habitude de faire brûler des 
lampions pour vos intentions, la lampe du sanctuaire est une belle 
alternative pour vous. 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! 
 

 

Messes à distance, en direct ou en différé 

www.perpetuel.org; cliquer sur le bouton « Diffusion des messes ». 
 

 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 

Vie paroissiale 
HORAIRE DES MESSES 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’adoration et les chapelets sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des 
célébrations; vous pouvez en profiter pour prier silencieusement à votre place. 

Du lundi au jeudi :   16 h 15  Samedi :  16 h 

Premier vendredi du mois :  16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation de 

2 mètres en tout temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

• Donner son nom et son numéro de téléphone à l’accueil. 

• Porter le masque chirurgical (masque jetable bleu ou noir) dès l’entrée 

dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver jusqu’à la 

sortie. 

• S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. Le nombre de personnes 

acceptées dans l’église (maximum de 100) dépend de l’importance de chaque 

« bulle ». Une personne seule occupe seule son banc. 

• Choisir une place et ne plus la quitter. Ne pas changer de place ni se déplacer 

dans l’église, pour quelque raison que ce soit. Les toilettes sont fermées. 

• Murmurer les répons au prêtre; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. Déplacer son masque pour la porter à sa 

bouche après le passage du prêtre, puis le remettre en place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, conformément aux 

directives de distanciation de 2 mètres. 

• Rapporter chez soi le Prions ou l’Hebdo utilisé. 

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

OUVERTURE DU BUREAU 

Ouverture du bureau :  9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi et  
 14 h à 16 h, les lundi, mardi et mercredi 

Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 
 

À VOIR CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

 

L’éMission  

est produite  

par nos agents  

de pastorale  

et diffusée sur  

NDPStv. 
 

 

 

Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

 

Site Web : www.perpetuel.org 

NEUVAINE 2021  

En dépit de la pandémie, notre Neuvaine annuelle est 
commencée, mais cette fois dans la simplicité. C’est un 
rendez-vous à tous les mardis jusqu’au 22 juin. À cause 
de la pandémie, la Neuvaine est à 16 h 15 et sera 
suivie de la messe. Elle pourra être suivie via YouTube. 

Les membres de l’équipe pastorale proposent de 
souligner d’une manière toute spéciale notre fête 
patronale le dimanche 27 juin prochain. 
 

 

JE VOUS APPELLE MES AMIS 

Aujourd'hui, nous célébrons le dernier dimanche de Pâques avant les solennités 

de l'Ascension et de la Pentecôte. Tout au long de ces dimanches, Jésus 

ressuscité s'est manifesté comme le Bon Pasteur et comme la vigne à laquelle 

les sarments doivent être unis. Mais aujourd'hui, Il nous ouvre son Cœur à deux 

battants. 

Dans ce Cœur, nous ne trouvons 

bien sûr que de l'amour. Le mystère 

le plus profond de Dieu, c'est qu'Il 

n'est qu'Amour. Depuis la création 

jusqu'à la rédemption, il a tout fait 

par amour. Tout ce qu'Il attend de 

nous en réponse à ses actes, c'est 

de l'Amour. Voilà pourquoi il nous dit 

aujourd'hui : « Demeurez dans mon 

amour ». L'amour demande la 

réciprocité, il est comme un dialogue 

où nous répondons par un amour 

croissant à Celui qui nous aimé le 

premier. 

L'un des fruits de l'amour, c'est la joie : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 

en vous ». Si notre vie ne reflète pas la joie de croire, si nous nous laissons 

accabler par les contrariétés sans nous rendre compte que le Seigneur est là, qui 

nous console, c'est parce que nous ne connaissons pas suffisamment Jésus. 

Dieu prend toujours l'initiative. Il nous le dit expressément quand il affirme : 

« C'est moi qui vous ai choisis ». Nous sommes tentés de croire que c'est nous 

qui l'avons choisi, mais nous n'avons fait en réalité que répondre à son appel. Il 

nous a gratuitement choisis pour être ses amis : « Je ne vous appelle plus 

serviteurs (…) maintenant, je vous appelle mes amis ». 

Au commencement, Dieu parle avec Adam comme un ami parle avec son ami. 

Le Christ, nouvel Adam, a récupéré pour nous, non seulement l'amitié d'antan, 

mais l'intimité avec Dieu, puisque Dieu est Amour. 

Le tout peut se résumer en un seul mot : “aimer”. Saint Augustin nous le rappelle : 

« Le bon Maître nous recommande souvent la charité comme le seul 

commandement possible. Sans la charité, toutes les autres bonnes qualités ne 

servent à rien. La charité, en effet, mène forcément l'homme à toutes les autres 

vertus qui le rendent bon ».  

Abbé Francesc CATARINEU i Vilageliu 
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