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Messes pour la semaine du 8 mai 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 7 mai : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Reina Breton (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 André Lachance — Dominique Paré  
PV Pierre Tran Van The — La famille Van Ha Tran 

Dimanche 8 mai : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Michel Paradis — Chevaliers de Colomb # 9825 
 Diane Bernier Blouin — Sa famille  
PV Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 

Lundi 9 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Sr Florence Mayette — A. M. 
 Pour la guérison de Jean-Louis Grimard — Marguerite Bilodeau 

Mardi 10 mai : Temps pascal – blanc 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger  
 Gérard, Simone et Jean Lemelin et la famille — Louise Lemelin 

Mercredi 11 mai : Temps pascal – blanc 

16 h 15 Jean Robidoux — Son épouse Micheline  
 Marie-Thérèse Roy Fortier — Louise Hébert 

Jeudi 12 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Marie-Thérèse Fortier — Louise Garant 
 Gertrude Lemay — Loraine et Pierre Lamoureux 

Vendredi 13 mai : PAS DE MESSE 

Samedi 14 mai : Cinquième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Suzanne Berger — Dominique Paré  
 Les défunts de la famille Émilia et Emmett Boudreau — Leur fils Gérard 

PV Marie-Paule Fournier — Sa famille 

Dimanche 15 mai : Cinquième dimanche de Pâques – blanc 

10 h Les défunts des familles Berger et Mercure — Angèle Berger 
 Richard Désilets — Louise L. et Louis B.  
PV Les défunts des familles Cyriaque Martel et Omer Genest —  

Charles et Françoise Martel 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce 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! 
 

 

Vie paroissiale 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a 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. 
 

 

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. 
 

 

RECHERCHE DE MARGUILLIER  

Nous sommes toujours à la recherche d’un marguillier pour un remplacement qui 
se terminera le 31 décembre 2022. Nous tiendrons une assemblée des 
paroissiens d’ici la mi-mai afin d’élire le nouveau candidat. Si vous souhaitez 
obtenir plus d’information avant de proposer votre candidature, n’hésitez pas à 
téléphoner au secrétariat.  

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT 

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

Tous les mardis jusqu’au 21 juin 2022, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

CAFÉ-PARTAGE 

Le prochain Café-Partage aura lieu le jeudi 19 mai 2022, à 9 h 30 au local de la 
catéchèse (au sous-sol de l’église).  Le thème abordé sera « Marie, un phare 

pour nous, aujourd’hui? » 

L’animation sera assurée par Mme Louise Labbé et M. Yvon Boucher, 

responsable du service aux malades et aux aînés. 

Bienvenue à toutes et tous! 
 

UNE INITIATIVE DE NOS CHEVALIERS DE COLOMB 

Des pancartes sont vendues au coût de 25 $ dans le 
but de faire ralentir les automobilistes dans les 
quartiers de la paroisse. 

En partenariat avec le comité Échec au crime, cette 
initiative veut tout simplement rendre notre milieu plus 
sécuritaire en protégeant nos enfants. 

Ces pancartes sont disponibles auprès des Chevaliers de Colomb ou encore au 
secrétariat de la paroisse. 
 

 

À l’agenda 

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU 

Venez prier une heure avec Marie, Reine de la Paix, la Dame 
de l’Apocalypse, la Mère de l’Église, la Reine des anges, Notre-
Dame de Protection, et plus encore. Elle nous donne son Fils. 

Dans toutes ses apparitions, elle nous demande de prier. 
Prions-la comme elle le demande, de la façon qu’elle aime, soit 
par la récitation du chapelet, par des chants, par la lecture de 

ses messages, etc. 

Tous les lundi soir du mois de mai, du 2 au 30 mai 2022, de  
18 h 30 à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Protection, au 2050, 
rue Galt Est à Sherbrooke. 
 

 

LE DEUIL 

« C’est comme un trou dans le cœur… » 

Vous vivez la perte d’un être cher… Et vous avez besoin de : 

• Briser l’isolement 

• Trouver un espace pour en parler librement 

• Être accueilli sans jugement 

• Être respecté dans votre peine 

• Expérimenter des outils efficaces 

Le soutien social est vital pour la personne qui vient de perdre un être cher. 

Voilà pourquoi une journée de ressourcement vous est offerte au cours de 

laquelle vous pourrez expérimenter divers outils pour emprunter le chemin du 

deuil : un passage vers des pas sages.  

Partages, ateliers et enseignements feront partie de cette rencontre, animée par 

Madame Louise Bergeron, accompagnatrice pour le deuil depuis 2004. 

Quand : Le mercredi 11 mai 2022 de 9 h 30 à 15 h 30 

Où :  Salle Mgr-Jean-Marie-Fortier, Archevêché de Sherbrooke  

130, rue de la Cathédrale 

Coût :  30 $ pour la journée (apportez votre lunch) 

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire : par courriel à  

lbergeron784@gmail.com ou par téléphone au 819 588-7741. 

Louise Bergeron, Deuil - soutien 
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