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Messes pour la semaine du 20 février 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 19 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Henri Martineau (26e ann.) — Son épouse Carmen et sa famille  
 Marie-Laure Bégin Dallaire — Son fils Michel 

Dimanche 20 février : Septième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h André Lachance — Dominique Paré  
 Les âmes du purgatoire pour faveur obtenue — Louise Garant 

Lundi 21 février Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Les défunts de la famille Mayette — A. M. 
 Jacqueline Richard Duval — Sa famille 

Mardi 22 février : Chaire de Saint Pierre – blanc 
16 h 15 Aux intentions de Juliane Mercier — Une paroissienne 
 Maria Nguyen — Van Ha Tran 

Mercredi 23 février : Saint Polycarpe – rouge 

16 h 15 Roger Roussel et les âmes du purgatoire — Sa famille 
 Daniel Fredette — Aline Fredette 

Jeudi 24 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Micheline Béland Roy — Son mari Eugène 

Vendredi 25 février : PAS DE MESSE 

Samedi 26 février : Huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h France Dulude Simoneau — Nicole Morin  
 L’abbé Denis Courchesne — Line et Ronald Dion 
PV Cécile Laplante — Son amie Carmen 

Dimanche 27 février : Huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Denis et Rita Pilon — Claude Pilon  
 Richard Désilets — Louise et Yvon Boucher 
Lampe du sanctuaire : Action de grâce à Marie-Léonie pour faveur obtenue –  

Louise et Jean-Marie Bélisle 
 

 

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! 
 

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. 

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 :  

• Limite d’accueil limitée à 50 % de la capacité du lieu, avec un maximum de 

250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire. En plus du lavage 

des mains et de la distanciation, la Santé publique nous a avisés qu’il 

faut exiger le port du masque bien au-dessus du nez en tout temps 

dans l’église. Ces règles valent pour les services réguliers, pour les 

baptêmes, les mariages, les funérailles ou toute autre célébration. 

• Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas exiger le 

passeport vaccinal, la limite est de 50 personnes.  

• Les rencontres individuelles d’accueil, d’écoute et de soutien sont autorisées 

si elles se déroulent à l’intérieur : le passeport vaccinal doit toutefois être 

demandé et le port du masque est requis. 

Nous comprenons les désagréments liés à ces directives, 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 

Tous les lundis, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 15 h à 
16 h permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout 
simplement se mettre en présence du Seigneur à la manière du saint 
curé d’Ars qui disait : « Je l’avise et il m’avise. »  

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022 
 

Nouvelle année, nouvelle campagne! 
 

« Pour donner sans compter, 
la paroisse a encore besoin de vous cette année. » 

 
 

Quelle que soit la hauteur de votre don, 
votre geste est grand. 

 
 

 

ENTRÉE EN CARÊME 

Dès le mercredi 2 mars prochain, nous allons entrer en 
Carême par la réception des cendres. Chaque année, le 
retour du Carême nous est donné comme un moment de 
grâce. Un temps à vivre les yeux et le cœur bien ouverts. 
Cette année, « Avec lui, renaître autrement », voilà la 
thématique qui sera déployée d’ici la grande fête de Pâques. 

 

A l’agenda 

SYNODE ROMAIN  

         Prière à l’Esprit Saint 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais en sorte,  

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi,  

qui agis en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils,  

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

« SOYEZ MISÉRICORDIEUX » 

L’actualité de la page évangélique de ce dimanche ne finira jamais d’étonner. Il 
serait même opportun de ne rien y ajouter. Il faut l’écouter et accepter qu’elle soit 
plus tranchante que le glaive. Elle parle d’elle-même et vient débusquer en nous 
toutes ces compromissions du quotidien, tous ces calculs et ces demi-mesures, 
desquels nous nous accommodons. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? »  

Une fois encore, l’apprentissage auquel le Christ nous 
appelle est celui du don. « Donnez, et l’on vous 
donnera. » Le don que le Christ fait de lui-même ne 
doit-il pas devenir la mesure de notre don personnel ? 
De ce fait, au cœur de la messe, la préparation des 
offrandes représente une véritable catéchèse. En les 
apportant en procession et en les déposant sur l’autel, 
c’est bien toute notre existence que nous présentons 
au Seigneur. Nous ne le faisons pas de manière 
abstraite ou mystique : il faut du pain et du vin, « fruits 
de la terre et du travail des hommes ». Il nous faut les reconnaître comme étant 
eux-mêmes le signe de la prévenance de Dieu à notre égard. Ce qui vient 
d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le 
spirituel (2e lecture). Nous ne nous offrons pas en esprit, mais physiquement 
dans le signe du pain et du vin. Ce que nous apportons, c’est ce que Dieu nous 
a déjà donné. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Le 
psalmiste éveille ainsi notre cœur à cette logique. Ce que nous recevrons en 
communion, c’est le don du don, le Christ comme source de tout don véritable. 
Comment alors retenir quoi que ce soit de notre vie ? 

Père Olivier Praud 
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