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Messes pour la semaine du 21 août 2022 

Samedi 20 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Roland Grenier (1er ann.)  — Offrandes aux funérailles  
 Jeannine et Rosaire Théberge — Leurs enfants et leur famille  

Dimanche 21 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Pour le retour à la santé de Louise — Sa sœur A. M. 

 Parents et amis défunts — Louise Lemelin 

Lundi 22 août au vendredi 26 août : PAS DE MESSE 

Samedi 27 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Albert Pham Quang Tri  — La famille Van Ha Tran  
 Paul Van Tran Bao — La famille Van Ha Tran  
PV Les défunts de la famille Bourassa — Rollande Bourassa 

Dimanche 28 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Action de grâce — Les sœurs Brodeur 

 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’Yvette Richard Turcotte 
 

 

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 quête lors de la 

messe ou dans les troncs (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! 
 

 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la 
chaîne YouTube de la paroisse.  

En vous rendant sur cette page, vous aurez alors 
accès aux messes en direct ou en différé. Nous 
garderons les messes en archive environ deux 
semaines après la célébration de celles-ci. Il est 
aussi plus facile encore de vous rendre sur notre 

site Web www.perpetuel.org et cliquer sur le bouton « Diffusion des messes », 
ainsi vous vous rendez directement sur notre chaîne YouTube. 
 

 

Vie paroissiale 
RENCONTRE D’INFORMATION  
POUR LE PROGRAMME  
DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Une rencontre d’information pour la formation à la vie 
chrétienne aura lieu le lundi soir 22 août au sous-sol 
de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à partir 
de 19 h. Nous y présenterons un projet spécial qui 
mènera les jeunes de notre milieu à mieux connaître 
Jésus et son histoire, tout en créant un lien avec Dieu 
par le vécu des différents sacrements.   
 

RECHERCHE D’UNE SECRÉTAIRE 

La paroisse Christ-Sauveur est à la recherche d’une secrétaire (adjointe 
administrative) à raison de 30 heures/semaine. Voir la description du poste au : 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/nouvelles et soumettez votre candidature le 
plus tôt possible. Faites-le savoir à vos proches. 
 

 
 

 

À l’agenda 
Les Sœurs missionnaires  
Notre-Dame-des-Anges célèbrent  
leur 100e anniversaire de fondation 

Mgr Luc Cyr célébrera une messe solennelle d’action de 
grâces à la Basilique Cathédrale le jeudi 8 septembre 
prochain à 19 h 30 en la fête de la Nativité de la Vierge 
Marie. Vous êtes tous les bienvenus! 
 

 

L'ÉVEIL 

L’Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité 
avec le Seigneur, du 30 septembre au 2 octobre 2022 au 
Versant-La-Noël de Thetford Mines (versantlanoel.com).   

Pour tout renseignement ou vous inscrire : 

Raymond Tanguay :raymond_tanguay@hotmail.com – 1-514-717-8785. 

www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond 
 

 

PÉLERINAGE À MEDJUGORJE 

DÉPART GARANTI 

Incluant 3 jours de visites en Croatie. 

16 au 28 octobre 2022 

Avec le père Jean-Roch Hardy 

Pour s'inscrire : 
www.associationreginapacis.org 

ou 1-418-424-0005 / 
julien_foy@hotmail.com 

 

 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du Cimetière 
Saint-Michel de Sherbrooke. 

Date :  Dimanche 11 septembre 2022 

Horaire :  13 h Accueil 

 13 h 30 Mot de bienvenue 

 13 h 40 Célébration 

 14 h 15 Visites personnelles 
 
La célébration est prévue à la Chapelle du Cimetière St-Michel  
(635, rue St-Michel – Sherbrooke). 
 

 

« Nous ne devons pas avoir peur d’être chrétiens et de 

vivre en chrétiens ! Nous devons avoir ce courage d’aller 

et d’annoncer le Christ Ressuscité car Il est notre paix, Il 

a fait la paix à travers son amour, son pardon, son sang 
et sa miséricorde. »  

(Le pape François) 
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