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Messes 25 et 26 juin 2022 
 

Samedi 25 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
 Abbé Jacques Cabana — Marguerite Bilodeau 
 

Dimanche 26 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Gertrude Godbout Lemay — Marjolaine et Jacques Gagnon et la famille 

 Fête patronale – Notre-Dame du Perpétuel Secours 
15 h Action de grâce pour le 40e pèlerinage à NDPS — Christiane Pamphile 

Lundi 27 juin à vendredi 1er juillet : PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce à Notre-Dame du Perpétuel Secours 
 

 

Messes 2 et 3 juillet 2022 
 

Samedi 2 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Patrice Roy (6e ann.) et Rachel Lemieux (17e ann.) — Leurs enfants 
 Gisèle Gendreau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Maurice Levasseur — Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche 3 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Thérèse Beaudoin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Blandine Ruel Comtois — Parents et amis 
 

Lundi 4 juillet à vendredi 8 juillet: PAS DE MESSE 
 

 

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

 

Messes 9 et 10 juillet 2022 
 

Samedi 9 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Richard Désilets — Dominique Paré  
 Les défunts des familles Vachon et Decelles — Yolande et Marcel 
 

Dimanche 10 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mme Claude Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Jacqueline Richard Duval — Sa famille 
 

Lundi 11 juillet à vendredi 15 juillet: PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Francine Normand 
 

 

Messes 16 et 17 juillet 2022 
 

Samedi 16 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h André Morin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 André Lachance (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 17 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Claude Paré — Marguilliers NDPS 
 Jacqueline Richard Duval — Sa famille 
 

Lundi 18 juillet à vendredi 22 juillet: PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles — Francine Normand 
 

Messes 23 et 24 juillet 2022 
 

Samedi 23 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Père Robert Moreau (19e ann.) — Louise Hébert 
 Esdras Turgeon — Son épouse Sonia 
 

Dimanche 24 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mérilda Morissette (26e ann.) — Louise Hébert 
 Guy et Ronald Champigny — Julienne Champigny 
 

Lundi 25 juillet à vendredi 29 juillet: PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Pour les âmes du purgatoire — Solange Girard 
 

Messes 30 et 31 juillet 2022 
 

Samedi 30 juillet : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Pierre Drolet — Son épouse Nicole Morin 
 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
 

Dimanche 31 juillet: Dix-huitième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Richard Désilets — Son épouse Judith 
 Parents vivants et défunts des familles Beaumont et Proulx —  

Danielle et Marcel 
 

Lundi 1er août à vendredi 5 août: PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Pas d’intention cette semaine 
 

 

Messes 6 et 7 août 2022 
 

Samedi 6 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Henri Martineau — Son épouse Carmen et sa famille 
 Anita et Maurice Morin — Nicole Morin 
 

Dimanche 7 août: Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mme Claude Lefebvre — La famille Van Ha Tran 
 Jean Tran Van Hoa — Marcel Proulx et Danielle Beaumont 
 

Lundi 8 août à vendredi 12 août: PAS DE MESSE 
 

 

Lampe du sanctuaire : Pas d’intention cette semaine 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, contactez le secrétariat au 819 562-2677 ou 
secretaire@perpetuel.org  

Offrande suggérée : 10 $. 
 

Vie paroissiale 
HORAIRE D’ÉTÉ POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

Du samedi 25 juin au dimanche 4 septembre, inclusivement : 

Samedi 16 h 
Dimanche 10 h 

Il n’y aura pas de messe en semaine pour permettre à nos prêtres de refaire le 
plein d’énergie! 
 

 

CONGÉS ET VACANCES – OUVERTURE DU BUREAU 

Le vendredi 1er juillet, le bureau sera fermé pour la Fête du Canada. 

• Du lundi 27 juin au vendredi 5 août : 9 h 30 à 12 h (le bureau ne sera 
ouvert que les avant-midis); 

• Du lundi 8 août au vendredi 19 août : Le bureau sera fermé, mais il sera 
possible de prendre rendez-vous en laissant un message au  
819 562-2677 ou par courriel à cure@perpetutel.org (la coordonnatrice 
administrative sera en vacances); 

• À compter du lundi 22 août : retour aux heures d’ouvertures régulières! 

Nous vous souhaitons un bel été! 
 

 

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! 
 

 

FÊTE DU PÈRE ÉTERNEL À BEAUVOIR DU 4 AU 7 AOÛT 

Voir la programmation sur les tables aux sorties de l’église. 

 

 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible 
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par 
leur encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bonnes vacances à tous et toutes! 
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