
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Quête commandée du dimanche de la solidarité 

Saviez-vous que plus de 10 000 

Canadiennes et Canadiens catholiques 

comme vous sont membres de 

Développement et Paix à travers le pays? 

La campagne Partageons l’amour vous 

invite à prier pour nos membres et à honorer leur solidarité envers nos 

sœur et frères des pays du Sud. 

Démontrez votre appui en donnant généreusement en ce Dimanche de la 

solidarité. Vous pouvez aussi choisir de donner mensuellement et votre 

contribution sera jumelée la première année grâce aux communautés 

religieuses du Canada. Non seulement aurez-vous doublé l’impact de votre 

don, mais vous deviendrez automatiquement membre de Développement 

et Paix! 

Pour en savoir davantage : www.devp.org/careme . 
 

 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui rendent possible la célébration 

des messes. Merci pour votre engagement si important! 
 

 

DES NOUVELLES DE LA FAMILLE ZAHRA 

Comme vous le savez, il y a quelques années, la paroisse a décidé de 
parrainer une famille de réfugiés catholiques de Syrie. Ainsi, quelques 
semaines à peine avant le début de la pandémie, la famille Zahra arrivait à 
Sherbrooke, dans un appartement renippé grâce à la générosité et au 
travail de bénévoles. Malgré les confinements successifs, le comité 
d’accueil des nouveaux arrivants a maintenu un contact régulier avec la 
famille, qui a eu l’heureuse surprise de découvrir de temps en temps à sa 
porte des repas offerts par des paroissiens généreux. Malgré les difficultés, 
la famille s’est toujours dite ravie d’avoir quitté les camps de réfugiés juste 
à temps pour s’installer ici, bien en sécurité. 

Un an s’est écoulé. Les Zahra peuvent maintenant voler de leurs propres 
ailes. Grâce aux cours de francisation qu’ils suivent encore, les parents 
peuvent maintenant s’exprimer en français. Leur petite fille fréquente 
l’école et leur petit garçon, la garderie. Ils possèdent une voiture, et un 
nouveau petit Zahra verra le jour dans quelques mois! Ils se lancent 
pleinement dans leur nouvelle vie, sous le signe de l’espoir et de 
l’optimisme. 

Cette histoire reflète tout le bien qui peut découler de l’ouverture, de 
l’entraide et de la générosité d’une communauté comme la nôtre. Il y a de 
quoi être fier! 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

HEBDO PAROISSIAL – SEMAINE DU 14 MARS 2021 
 

C’est avec une grande joie que nous rouvrons les portes de l’église pour 
vous accueillir aux célébrations. Certaines règles sont contraignantes, mais 
nous sommes tenus de les respecter pour éviter des amendes salées (tant 
pour les paroissiens que pour la paroisse). Nous comptons sur votre 
collaboration. Si vous décidez de les contester ou de les ignorer, nous 
serons forcés de vous demander de quitter les lieux. 
 

 

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. 
Du lundi au jeudi :  16 h 15  Samedi :  16 h 
Premier vendredi du mois : 16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

• 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 (masque jetable bleu ou noir) dès 

l’entrée dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver 

jusqu’à la sortie. 

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

acceptées dans l’église (maximum de 100) 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. 
 

 

Le bureau est ouvert de 9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi. 
Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 

http://www.devp.org/careme
mailto:secretaire@perpetuel.org


 

Messes pour la semaine du 14 mars 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 13 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
16 h Jacques-Émile Garneau — Son épouse Suzanne  
 Juliette Hardy Roy — Eugène Roy  
PV L’abbé Guy Labonne et les autres prêtres décédés — Claude Pilon 
 

Dimanche 14 mars : Quatrième dimanche du carême – violet 
10 h Gérard-Ludger Larouche — Sa succession  
 

Lundi 15 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Yvan Michaud — Son épouse 
 

Mardi 16 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Françoise et Henri Lord — Pierrette Farmer 
 

Mercredi 17 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Manon Roy (11e ann.) — Sa sœur Micheline 
 Gabrielle Valois Hébert (15e ann.) — Louise Hébert 
 

Jeudi 18 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Hélène Therrien Dionne — Le Comité missionnaire NDPS 
 

Vendredi 19 mars : PAS DE MESSE 
 

Samedi 20 mars : Cinquième dimanche du carême – violet 
16 h Janine Boisvert — Sylvie Laverdière et Johanne Boisvert  
 Aimé Décarie — Jacline Fernet  
PV Réal Hébert (27e ann.) — Sa fille Louise 
 

Dimanche 21 mars : Cinquième dimanche du carême – violet 
10 h Clara et Donat Leclerc et les défunts de leur famille — Sonia 
 Martin Antonio Giraldo Ruiz — La famille Sevillano Velez  
 
Lampe du sanctuaire : Reconnaissance à Sainte Thérèse pour faveur 
obtenue et pour les âmes du purgatoire — Solange Girard 
 
Messes à distance, en direct ou en différé 
www.perpetuel.org; cliquer sur le bouton « Diffusion des messes ». 
 

 

OFFRANDES 

Les offrandes sont acceptées à la messe, dans les paniers prévus à cet 
effet (espèces ou chèques), par la poste, au secrétariat, par virement 
électronique (à secretaire@perpetuel.org ) ou par le site Web (cliquer sur 
le bouton « Faire un don », puis sur « Don en ligne »). 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Vous pouvez demander que la lampe du sanctuaire brûle durant 

la semaine à vos intentions. En cette période, c’est une bonne 

alternative aux lampions. Offrande suggérée : 10 $. Réservez 

votre semaine auprès de la coordonnatrice administrative, à 

secretaire@perpetuel.org ou au 819 562-2677. 
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin 

de bénévoles, particulièrement à l’accueil. Renseignements : Dominique 

Paré, capitaine COVID!, dopare@sympatico.ca; 819 569-4479. 
 

 

FAITES-VOUS VACCINER, RECOMMANDE Mgr CYR 

À l’heure où le Québec commémore la mémoire des personnes décédées 

de la COVID-19, l’Archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, encourage la 

population à se faire vacciner. 

« Je vous invite à vous faire vacciner. Je me ferai vacciner, peu importe la 

compagnie d’où il provient », indique Mgr Luc Cyr. 

Certes, l’Église catholique croit à la protection de la vie à toutes les étapes. 

Toutefois, dans ce contexte de pandémie mondiale où des milliers de 

personnes sont décédées de la COVID-19, l’Archevêque de Sherbrooke 

estime que le vaccin permet de protéger la vie. 

« Le vaccin est une façon d’être solidaire les uns envers les autres. C’est 

un acte de charité qui permet de se protéger et de protéger les plus 

vulnérables d’entre nous », conclut Mgr l’Archevêque.  
 

 

ARTISANS CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE 

Les 27 et 28 mars prochains, un organisme qui apporte 

son aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent 

en Terre Sainte viendra nous visiter. Cet organisme 

supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem. À cause 

de la guerre et de la persécution religieuse, il a besoin de 

bénévoles comme vous pour les aider. Afin d'aider cet 

organisme à continuer et à protéger un endroit où notre religion est née, il 

vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier, faits à la main 

et offrira une brève présentation à la fin de chaque célébration. 

Pour vos achats, prévoir apporter de l’argent comptant, 

carte de débit ou crédit. 

Pour plus d’information : www.terresainte.ca  
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