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Messes pour la semaine du 25 septembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 24 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Monique Hébert Morissette — Sa sœur Louise 
 Claude Tétreault — Marie-Marthe Bédard 
PV Yvan et Monique Labrie — Sa sœur Monique 

Dimanche 25 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Arlette Sénéchal Giasson (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 

 Marie-Anne Mireault Pilon — Claude Pilon 
PV Guy Doyon (5e ann.) — Son épouse 

Lundi 26 septembre :  Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et leurs   
compagnons martyrs – rouge 

16 h 15 Nancy Simpson Cutts (8e ann.) — Sa fille Judith 
 La reine Elizabeth II — Marguerite Bilodeau 

Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul – blanc 
16 h 15 Intentions de prière pour mon amie Reine — A. M. 
 Pour la guérison de Manon Leriche — Marguerite Bilodeau 

Mercredi 28 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
 Marcel Durocher — Louise Blanchette 

Jeudi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël – blanc 
16 h 15 Action de grâce à Marie Reine des Cœurs — Claude Pilon  

Vendredi 30 septembre : PAS DE MESSE 

Samedi 1er octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Georgette Ruel (1er ann.) — Louise Hébert 
 Jean Robidoux — Son épouse Micheline 

Dimanche 2 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Florette Michel Hamel (16e ann.) — La famille Hamel 

 Fernand Lessard — Son épouse Marcelle 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’une paroissienne. 
 

 

Vie paroissiale 
BELLE PARTICIPATION À LA FÊTE DE LA RENTRÉE 

Le 11 septembre dernier, après la 
messe au cours de laquelle l’abbé 
Jean-Claude Demers a béni les sacs 
d’école des élèves et les « porte-
documents » des adultes sur le 
marché du travail, de 80 à 
100 personnes se sont réunies pour 
se régaler de hot-dogs, d’épis de 
maïs, de gâteau et de crème glacée 
préparés et servis avec amour par 
une petite équipe de bénévoles. 
Grâce à un don de 200 $ des Chevaliers de Colomb et à des dons de 290,15 $ 
de la part des paroissiens sur place, les coûts se sont limités à 228,04 $ pour la 
paroisse. Merci à Raymond Fortier et Diane Villeneuve qui ont coordonné cet 
événement. Tout le monde était ravi de voir la communauté paroissiale reprendre 
contact après un bien long silence. 

Dominique Paré, pour l’assemblée de fabrique  

PARTAGEONS LA PAROLE! 

La paroisse possède déjà de nombreux livres religieux qui seront bientôt mis à la 
disposition des paroissiens au Salon du partage. Si vous avez vous-même des 
livres religieux à donner, nous vous prions de les apporter au presbytère. Une 

équipe s’occupera du tri et du classement. Seuls les 
livres qui respectent la perspective judéo-chrétienne 
seront retenus (p. ex., livres de prière, de réflexions, 
de philosophie, de théologie chrétienne, etc.). Les 
livres à caractère ésotérique seront donc rejetés. Une 
fois le premier tri terminé, vous verrez les 
bibliothèques du Salon du partage se garnir. Nous 
avons hâte de lancer ce nouveau projet! 

L’équipe pastorale 
 
 

 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO est débutée et a lieu les dimanches 
de 10 à 11 h au sous-sol de l’église (sauf exception), pour 
les jeunes de 6 à 12 ans; les parents sont les bienvenus. 
Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
 (date à déterminer en avril). 

  Inscription en mars. 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer en mai). 

 Inscription en avril. 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  

Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer). 

Inscription en septembre. 
Bruno Bourgault,  

agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 
 

URGENT BESOIN 

Nous avons besoin d’une personne qui serait disponible pour 
distribuer la communion à un groupe de résidents au 
Monastère le vendredi matin à partir de 9 h. 

Si ce type de bénévolat vous intéresse, vous pouvez me 
contacter au 819 562-2677 ou par courriel : 

pastoaine@perpetuel.org. 

Il peut être bon de se rappeler que d’apporter la communion aux malades a été 
l’un des premiers services que l’Église naissante a rendu à la communauté 
chrétienne. 

Fraternellement, 
Yvon Boucher, Service aux malades et aux aînés 
 

 

Ce dimanche 25 septembre 2022 : 
Collecte spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 

Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel pour de 
l’aide financière. Cette collecte qui a lieu à la fin des célébrations 
dans les églises de notre territoire aide chaque diocèse à 
s’acquitter de sa contribution annuelle auprès de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada. 

Tout montant supplémentaire amassé pendant cette collecte est 
mis à la disposition du diocèse pour ses besoins pastoraux. 

RENDEZ-VOUS POUR LOUER DIEU 

Deux fois par mois, le dimanche, à partir de 9 h, nous vous invitons à venir 
participer à une activité spéciale au sous-sol de l’église avec des invité(e)s : ce 
sera le rendez-vous pour louer Dieu à pleine voix. Nous chanterons et prierons 
ensemble pour nous préparer à vivre par la suite l’eucharistie avec la 
communauté. Café, jus et biscuits seront offerts gratuitement aux gens présents. 
Ouvert à toutes et à tous.  

De plus, lors des 2e et 4e dimanches de chaque mois, un Comité 
spécial de Liturgie préparera une célébration différente, vivante 
et priante. Nous recherchons des bénévoles pour aider à 
préparer ces célébrations. Le groupe Tendresse du Père animera 
musicalement ces dimanches, groupe qui compte 20 années 

d’expérience en animation de toutes sortes.  

Pour ces deux activités, bénévoles et participant(e)s sont bienvenus et même 
souhaités. N’hésitez pas à donner votre nom : catechese@perpetuel.org.   

Sylvain Serré, agent de pastorale pour le volet liturgie et célébrations 
 

À l’agenda 
RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

« Être disciple de Jésus dans le souffle de l’Esprit  » 

Cette activité de 6 rencontres instaurera un dialogue entre notre expérience de 
l’Esprit, celle de Jésus et de ses disciples. Nous verrons comment le Souffle saint 
vient nous aider comme disciples à accomplir la mission confiée par Jésus. 

Inscription : 10 $   Première rencontre le samedi 1er octobre de 9 h à 12 h  
chez les Missionnaires de Mariannhill 

Pour plus d’informations : Micheline Gagnon – 819 563-0291 
 

SOUTIEN À MOISSON ESTRIE 

Les paroisses ont bien répondu à l’appel de Mgr Luc Cyr de soutenir Moisson 
Estrie à regarnir ses réserves pour l’été, la fin de semaine du 4 au 5 juin dernier. 

Grâce à cette cueillette, Moisson Estrie a reçu 1 171 kg en denrées non 
périssables, ainsi qu’un montant en argent de 7 373,35 $.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette 
collecte. Ce geste de partage et de solidarité a permis à des personnes et des 
familles qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels de passer un 
meilleur été. 
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