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Messes pour la semaine du 13 juin 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 12 juin : Onzième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Gaston Dodier — Isidore Dodier 
 Thérèse Nadeau Toupin — Sa famille 
 

Dimanche 13 juin : Onzième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Intentions personnelles — Gaston Verrier 
 Paul Bernard — Monique et Gérard Boudreau 
 

Lundi 14 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Claude Nadeau (30e ann.) — Judith 
 

Mardi 15 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Les défunts des familles Carrier, Ruel et Beaudoin — Un paroissien 
 

Mercredi 16 juin : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Jeudi 17 juin : Temps ordinaire – vert 
Ordination épiscopale de Mgr Luc Cyr (2001), archevêque titulaire (2011) 
16 h 15 Anne Vu — La famille Tran 
 

Vendredi 18 juin : PAS DE MESSE 
 

Samedi 19 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Camille Charest Vaillancourt — Louise Hébert 
 Jacques-Émile Garneau — Son épouse Suzanne 

PV Pour les pères de ma famille, vivants et défunts — Carmen Martineau 
 

Dimanche 20 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Denise Labrie Perreault — Monique et Gérard Boudreau 
 Julia Lazaro — Son époux Francisco Pinero 
 

Lampe du sanctuaire : À Saint Antoine et à l’Esprit Saint — Un paroissien 
 

 

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! 
 

 

 Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 

Facebook : Paroisse NDPS 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 

250 personnes admises dans l’église dès le 14 juin 2021 

50 personnes pour les mariages et les funérailles 

• 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 ou un couvre-visage et qui peut être enlevé 

une fois assis. 

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

acceptées dans l’église (maximum de 250) 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. 
 

 

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 débute à 16 h et sera 
suivie de la messe. Elle pourra être suivie via YouTube. 

Soulignement d’une manière toute spéciale notre fête 
patronale le dimanche 27 juin prochain. 
 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Depuis un peu avant Noël, 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 
en cliquant sur le bouton « Diffusion des messes », ainsi vous vous rendez 
directement sur notre chaîne YouTube. 

Ne vous gênez pas pour faire connaître ce service à vos proches. 

À l’agenda  

RETROUVER SA SOURCE 
AVEC L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Prendre un temps pour soi une journée par mois : 

Une session Évangélisation des profondeurs aura lieu au Centre Missionnaire 
Mariannhill de Sherbrooke, d’octobre 2021 à juin 2022. 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais 
retrouver le chemin de la vie est toujours possible. C’est le but des sessions 
Évangélisation des profondeurs. 

« Quelles que soient les difficultés ou les blessures de la vie, nous pouvons 
accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés qu’il 
y a une issue de vie! » Simone Pacot 

Pour information : http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation 
ou contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou à 450 375-3487. 
 
 

SOLIDAIRES AVEC TOUTES LES VICTIMES  
DES PENSIONNATS AUTOCHTONES 

Les évêques catholiques du Québec partagent la peine des peuples autochtones 
à la suite de la récente découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un 
ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Avec les 
fidèles de leurs diocèses, ils offrent leurs sympathies et l’assurance de leur prière 
aux membres de la communauté de la première nation Tk’emlúps te Secwépemc 
qui pleure ses enfants. 

La commission Vérité et Réconciliation (2007-2013) a montré qu’il y a eu sur le 
territoire du Québec dix établissements du même genre que celui de Kamloops 
et a affirmé que là aussi des enfants issus des communautés autochtones y ont 
été transférés et ont reçu de mauvais traitements. 

Les évêques catholiques du Québec encouragent tous les efforts pour que la 
vérité soit faite sur notre histoire commune. C’est à cette condition indispensable 
que les familles et les communautés éprouvées pourront aspirer à la paix et que 
la véritable réconciliation pourra se réaliser. 

Que notre Dieu créateur apporte la consolation aux affligés et qu’il inspire les 
efforts vers la Vérité. 

Source: AECQ 
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