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Messes pour la semaine du 13 février 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 12 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille  
 Arlette Giasson — Dominique Paré  

Dimanche 13 février : Sixième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Les âmes du purgatoire pour faveur obtenue — Louise Garant 
 Claude Paré — Louise Dazé 

Lundi 14 février : Saint Cyrille et Saint Méthode – blanc 
16 h 15 Les défunts des familles Sallerin et Dioré — Marie-Louise S. 
 Donald Prévost (1er ann.) — Dominique Paré et Frank Meunier 

Mardi 15 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Wilfrid Émile Dallaire — Son fils Michel 
 Aux intentions de Renaud Mercier — Une paroissienne 

Mercredi 16 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Daniel Fredette — Aline Fredette 

Jeudi 17 février : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Patrick Hogan Junior — Claude Pilon 

Vendredi 18 février : PAS DE MESSE 

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 

Lampe du sanctuaire : En remerciement à Saint Antoine – A. M. 
 

 

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. 
 

 

NOUVEAUX ÉLUS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Madame Judith Cutts et Monsieur Roger Roy ont été élus le 12 décembre dernier 
lors de l’assemblée des paroissiens et siègeront au sein de l’assemblée de 
fabrique pour un mandat de 3 ans. 

Messieurs Louis Bureau et Eddy Dumas ont été 
reconduits dans leurs fonctions. 

Un grand merci à Madame Carmen Gagnon et à 
Monsieur Michel Turgeon qui ont accompli leur 
mandat avec brio. 

Recevez toute notre reconnaissance pour le don de vous-mêmes. 
 

 

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. 

 
 
 

 

SOMMAIRE DE LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2021 

                                       2021     2020 

CVA « pure »   113 587 $           108 642 $ 
Quêtes      24 278 $   16 948 $ 

Au 31 décembre :    137 865 $ 125 590 $ 

A l’agenda 

SYNODE ROMAIN : UNE PREMIÈRE ÉTAPE 

Un groupe d’une douzaine de personne se 
rencontrera en mode virtuel ce mardi 15 février 
pour répondre au processus de consultation. 
« Le but de cette consultation n’est pas de 
produire des documents mais de faire germer 
des rêves, susciter des visions, faire fleurir des 
espérances, stimuler la confiance mutuelle, 
cicatriser des blessures… En apprenant les uns 
des autres et en créant un imaginaire positif qui 
réchauffe les cœurs et redonne des forces aux 
mains… » disait le pape François. 

Cette étape de consultation demeure importante pour discerner l’avenir de 
l’Évangélisation dans nos communautés chrétiennes. Il faut surtout prier l’Esprit-
Saint de nous inspirer et d’éclairer le pape François et ses collaborateurs qui 
auront à prendre des orientations pour l’ensemble de l’Église. 

 

 

Choisir le bonheur et la vie ! 

Au sortir d’une nuit de prière, Jésus appelle les Douze. Ensemble, ils descendent 

de la montagne, et les voilà dans la plaine. Comme à son habitude, la foule les 

guette, les attend, les précède, les suit. Premier enseignement, premières 

paroles. Jésus poursuit sa mission. Devant les disciples et cette foule venue des 

quatre horizons, Jésus prend la parole. Heureux êtes-vous… Malheur à vous ! 

La parole cingle et semble distribuer des prix, aussi tranchante qu’un glaive. 

Jésus appelle ses disciples à la mission. Il les invite à proclamer à temps et à 

contretemps la venue du règne de Dieu, et à révéler la parole de Dieu à qui veut 

bien l’entendre et l’accueillir. Oui, bienheureux sommes-nous si nous portons à 

d’autres la parole de Dieu, même si cela doit entraîner pour nous la persécution. 

Mais malheureux sommes-nous si nous ne faisons rien, même si cela nous vaut 

la gloriole du monde le temps d’un moment.  

Si Jésus laisse évidemment la foule et les 

disciples libres d’ouvrir ou non leur cœur à sa 

parole, ses propos sont pour nous de nature à 

provoquer un choix semblable à l’appel de 

Dieu dans le Deutéronome : choisir le bonheur 

et la vie ou le malheur et la mort. Le prophète 

Jérémie nous invite lui aussi à un choix du 

même ordre, en évoquant la situation de 

l’homme qui s’en remet à l’homme, et celle de l’homme qui s’en remet à Dieu. 

S’en remettre à Dieu, lui faire confiance, c’est déjà se rappeler que nos déserts 

peuvent être traversés. Heureux sommes-nous de choisir la Parole qui éclaire et 

guide nos pas. 

À quelles conversions suis-je appelé pour naître chaque jour à la parole de Dieu ? 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
 

 

OBJECTIF 2021 

165 000 $ 

Au 31 décembre 2021 
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