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Messes pour la semaine du 17 avril 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 16 avril : Samedi Saint – blanc 
20 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille  
 Jean Tran Van Phong — La famille Van Ha Tran 

Dimanche 17 avril : Pâques – blanc 

10 h Jacqueline et Guy Lefebvre et leur fille Claude — La famille Lefebvre 
 Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus — Sylvie Bélisle 

Lundi 18 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Gilles Gosselin — Judith Cutts 

Mardi 19 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Jacqueline Richard Duval — Dominique Paré  
 Gérard, Simone et Jean Lemelin et la famille — Louise Lemelin 

Mercredi 20 avril : Octave de Pâques – blanc 

16 h 15 Thérèse Beaudoin — Offrandes aux funérailles  

Jeudi 21 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Luc Daigle — Madeleine Turgeon 
PV Roger Pinard — Ses parents Marguerite et Rosaire Pinard 

Vendredi 22 avril : PAS DE MESSE  

Samedi 23 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Marie-Claire Tanguay Turgeon — Rollande Bourassa  
 Les défunts de la famille d’Émile et Anna Labrie — Leur fille Monique 

Dimanche 24 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Charles Wickham (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Arlette Giasson — Dominique Paré  

Lampe du sanctuaire : À Saint Antoine et à l’Esprit Saint pour faveur obtenue. 
 

 

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! 
 

 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Les seules consignes sanitaires qui restent, sont le lavage des mains et le port 
du masque EN TOUT TEMPS dans l’église. Les autres mesures ne sont plus 
appliquées.  

Nous vous remercions de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous 
puissions finir par passer à travers cette pandémie. 
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org

Vie paroissiale 

BESOIN DE BÉNÉVOLES  

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations et de la vie paroissiale, nous 

avons besoin de bénévoles. 

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. 
 

 

NOTRE NEUVAINE REPREND 

Fidèle à la tradition, nous commencerons notre 90e 
neuvaine annuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, notre patronne. Moment privilégié 
d'intériorisation et de piété, cette magnifique tradition 
s'inscrit dans les fondements de notre foi.  

Tous les mardis du 26 avril au 22 juin 2022, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

VIVRE ET AIMER : MON COUPLE, J’Y TIENS! 

Du 6 au 8 mai, à la Maison des Trinitaires de Granby, un 
temps d’arrêt, une expérience inoubliable et exceptionnelle.  

On n’a jamais fini d’apprendre à se connaître et à se 
comprendre comme couple!    

Vous pourrez améliorer votre communication et votre 
engagement, car vivre à deux est un défi à relever chaque 

jour. 

Deux couples et un prêtre vous accompagneront. 

   Ghislaine et Marc : 819 566-6638 info.vivreetaimer@gmail.com 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a maintenant une heure d’adoration dans l’église à tous les 
jeudis de 19 h à 20 h. Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire 
régulier du lundi de 15 h à 16 h et du premier vendredi du mois 
de 15 h à 16 h. 

 

 

Information 

L’Archidiocèse de Sherbrooke relance son fonds 

dédié aux réfugiés et aux personnes issues de l’immigration 

Afin de répondre aux besoins futurs engendrés par l’arrivée prochaine 
d’immigrants ukrainiens touchés par la guerre, l’Archidiocèse de Sherbrooke 
relance son fonds dédié aux réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Depuis 2015, ce sont plus de 100 000 $ qui ont été récoltés via ce fonds puis 
redistribués auprès des réfugiés et personnes issues de l’immigration.  

Il est possible de contribuer au fonds d’aide pour les réfugiés et personnes issues 
de l’immigration via le site diocesedesherbrooke.org/fr/faire-un-don. Les 
chèques, libellés au C.A.C.R.S- Fonds d’aide aux réfugiés, peuvent être transmis 
au 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke, J1H 4M1.       

 
« Être témoin de la Lumière » 

L’Église de Pâques, c’est ce petit groupe de femmes qui partent embaumer un 
cadavre et qui constatent tout à coup qu’elles n’ont plus à chercher parmi les 
morts celui qui est vivant. Elles retournent en toute hâte vers les apôtres 
renfermés au cénacle puis, elles vont passer pour des visionnaires et des 
excitées. 

L’Église de Pâques, ce sont ces hommes septiques, 
peureux, qui ont perdu leur motivateur. Jésus est 
mort et eux sont des désavoués sociaux, des 
disciples d’un vulgaire criminel. Ils ont perdu leur 
réputation et ils sont désormais étiquetés comme 
des indésirables. Leur espérance est morte sur la 
croix du Vendredi saint. 

L’Église de Pâques, c’est également Marie. Dans la 
maison de Jean, elle espère contre toute espérance. 
Elle est là paisible, silencieuse. Elle réconforte au 
lieu de se plaindre. 

L’Église de Pâques, elle est timide, fragile, 
maladroite. Elle est un frêle papillon à peine sorti de 
son cocon, incapable de déployer ses ailes. Il lui 
faudra attendre le grand vent de la Pentecôte pour 
prendre son envol. 

Mais depuis ce matin de Pâques, jusqu’à aujourd’hui : que de prières formulées, 
que d’engagements, que de dépassements, que de générosité, que de 
bénévolat. Et cela, de génération en génération : que de vies données au service 
des autres. Christ est ressuscité : à nous d’en être témoins. 

Comme pour les femmes du matin de Pâques, le Christ nous invite à agir en son 
nom, à évangéliser, à espérer contre toute espérance. Pâques nous enseigne 
qu’il faut savoir lire le bon côté des événements au lieu de toujours se laisser 
abattre par ce qui nous dépasse. Il n’arrive rien pour rien. Tout peut nous faire 
grandir. Il suffit de développer la confiance. 

Gilles Baril, prêtre 
 

À PÂQUE, C’EST LA PROCLAMATION DE NOTRE FOI… 

• Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s’est fait 
Homme pour que nous recevions pardon et joie. 

• Je crois qu’Il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire 
sur la mort et l’assurance de notre salut. 

• Je crois qu’Il reviendra dans la puissance et la gloire comme Il 
est venu dans la faiblesse et l’humilité. 

• Par Lui, je crois au Père qui fait de nous ses enfants, nous confie 
son Évangile et nous aime comme Il aime son Fils. 

• Je crois au Saint-Esprit qui demeure en notre esprit, qui nous 
guide par l’Évangile et nous révèle Jésus-Christ. 

• Je crois en l’Église du Christ, secrète et 
universelle, visible et invisible, pécheresse 
et pardonnée. 

• Je crois que le Royaume de Dieu est 
l’espérance du Monde. 
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