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Messes pour la semaine du 28 novembre 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
16 h L’abbé Antoine Sirois — Caritas Estrie 
 Suzanne Renaud (3e ann.) — Sa succession 
PV Robert Gilbert (16e ann.)— Son épouse Laurette Ferland 

Dimanche 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 
10 h Mimi Hébert Warren — Sa filleule Louise 
 Action de grâce — Un paroissien 
PV Gérard Cassin (1er ann.) — Son épouse Magda 

Lundi 29 novembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Remerciement à Saint Antoine pour faveur obtenue — Une paroissienne 

 Emile Rocheleau — Louise et Yvon Boucher  

Mardi 30 novembre : Saint André – rouge  
16 h 15 Sr Agnès Tran — La famille Tran 
 

Mercredi 1er décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Les membres défunts de ma famille — Marie-Blanche Roy 
 

Jeudi 2 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Jean-Paul et Marguerite Pilon — Claude Pilon 

Vendredi 3 décembre : Saint François Xavier – blanc 
16 h 15 Les âmes du purgatoire — Une paroissienne 

Samedi 4 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
16 h André Lachance — Dominique Paré  
 André Prince — Monique et Ronald Nadeau 
 

Dimanche 5 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine 
 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 
PV Père Claude Pariseau — Sa sœur Marcelle 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marielle Hamel –  
Carmen Martineau et sa famille 

 

 

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! 
 

Vie paroissiale 

RECHERCHE DE MARGUILLIERS ET ÉLECTIONS À 
L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Le dimanche 12 décembre 2021 après la 
messe de 10 h aura lieu une assemblée de 
paroissiens afin d’élire quatre marguilliers à 
l’assemblée de fabrique. Nous espérons que 
vous serez nombreux à rester pour participer à 
ce processus d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, matérielles et humaines de la paroisse.  

MM. Louis Bureau et Mario Eddy Dumas ont été reconduits automatiquement 
dans leurs fonctions pour une période d’un an par l’Archevêché en 2020 en raison 
de la pandémie. Ils doivent être élus cette année par l’assemblée de paroissiens 
pour conserver leur rôle. Quant à Mme Carmen Gagnon et M. Michel Turgeon, ils 
terminent leur mandat. Nous sommes à la recherche de candidats pour les 
remplacer. Comme nous cherchons à maintenir la parité, nous souhaitons trouver 
au moins un homme et une femme qui se porteront candidats. N’hésitez pas à 
proposer votre candidature ou à suggérer des candidats à l’abbé Jean-Claude, à 
Suzanne Boucher au secrétariat ou à l’un ou l’autre des marguilliers actuels. Nous 
serons ravis de vous expliquer les exigences liées à ce rôle important. 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

CHANGEMENT D’ENTRÉE À L’ÉGLISE 

Avec l’hiver qui arrive, nous changeons d’entrée pour l’église. Il vous 
faudra maintenant entrer (et sortir) par la porte qui est du côté de la 
rue Desgagné; cet escalier sera plus sécuritaire que l’escalier 
principal.  

Le lundi, la porte du côté de la rue Desgagné sera ouverte à partir de 14 h 45, 
les mardi et jeudi à partir de 15 h 30. Pour les résidents du Monastère, la porte 
communicante entre l’église et le Monastère sera ouverte 30 minutes avant 
l’heure de la messe, peu importe la journée et exclusivement pour les 
personnes qui résident au Monastère. 

Merci de votre habituelle collaboration! 
 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Avec Lui, espérer encore 
Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant le 
temps de l’Avent et de Noël seront disponibles à l’église et au 
secrétariat, au coût de 4 $. 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

CAFÉ-PARTAGE 
Avec la reprise des différentes activités, nous 
souhaitons reprendre le café- partage.  

Pour toute information ou pour manifester votre 
intérêt, téléphoner au presbytère au 819 562-2677 
les mercredi, jeudi et vendredi entre 9 h 30 et 12 h ou 
m’écrire à pastoaine@perpetuel.org. 

Yvon Boucher 
Responsable du Service aux malades et aux aînés 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le service aux malades et aux aînés a actuellement besoin de bénévoles : 

 2 personnes pour distribuer la communion au Monastère 

 1 personne pour l’animation de la liturgie de la parole à l’Hôtellerie 

Beauséjour 

 Des personnes pour accueillir les résidents du Monastère 

Plus nous serons nombreux, moins le tour de chacun reviendra souvent. 
Vous pouvez donner vos disponibilités par téléphone au 819 562-2677 ou par 
courriel à pastoaine@perpetuel.org. 

Yvon Boucher, responsable du service aux malades et aux aînés 
 

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. Si cette heure répond un besoin, elle sera maintenue en 2022. Cette heure 
s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de 15 à 16 h et du premier vendredi 
du mois de 15 h 15 à 16 h 10. 
 

 

39e CAMPAGNE DE BOUGIE POUR LA PAIX 

Pour cette 39e Campagne, des bougies seront offertes aux portes 
de l’église lors des messes du samedi 4 décembre à 16 h et du 
dimanche 5 décembre à 10 h. Des mesures sanitaires strictes 
seront mises en place pour la vente. La Bougie est disponible en 
paquet de deux et vendue au coût de 5 $ (prévoir l’argent exact). 

Les besoins des gens démunis sont toujours présents et ne cessent de croître. 
Cette Campagne permettra au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice de 
financer des projets de développement social et communautaire dans la région. 

Nous invitons la population à allumer leur Bougie le soir du 24 décembre.  

En guise de soutien, des dons peuvent aussi être faits en ligne à : 
www.caritas-estrie.org/don . 

Merci de votre générosité! 
 

 

SHERBROOKE ACCUEILLE L’EXPOSITION INTERNATIONALE 
LES MIRACLES EUCHARISTIQUES DANS LE MONDE 

Tout juste avant son décès, à l’âge de 15 ans, le jeune 
italien Carlo Acutis a pu élaborer une grande exposition 
où les saints et leurs œuvres sont mis en valeur. Les 
Miracles Eucharistiques dans le monde, présentée à 
travers la planète, s’arrêtera à Sherbrooke dans 
l’ancienne maison générale des Petites Sœurs de la 
Sainte-Famille.  

L’exposition relate les principaux Miracles Eucharistiques 
reconnus par l’Église au fil des siècles. Grâce à un vaste 
assortiment de photographies et de descriptions 
historiques, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les saints à travers 
le monde, mais aussi, sur ceux qui ont laissé leur marque au Québec. Puisque 
l’exposition aura lieu au début du temps de l’Avent, un volet local est ajouté afin 
de présenter des crèches napolitaines conçues en Estrie. 

Carlo Acutis est décédé en 2006 des suites d’une leucémie foudroyante. Son 
exemple de vie a été reconnu par le pape François qui l’a déclaré bienheureux le 
10 octobre 2020.  

Ouvert les fins de semaine des 27 et 28 novembre et des 4 et 5 décembre au 
1820, rue Galt Ouest, à Sherbrooke. L’exposition est offerte gratuitement grâce 
à l’initiative de la Mission Jeunesse de l’archidiocèse de Sherbrooke. 
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