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Messes pour la semaine du 13 mars 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 12 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille  
 Marie-Claire Tanguay Turgeon — Rollande Bourassa 

Dimanche 13 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
10 h Suzanne Berger — Dominique Paré   
 Claude Paré — Louise Hébert 

Lundi 14 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Richard Désilet — Louise et Roger  
 Diana-Marie Lanteigne — Rollande Bourassa 

Mardi 15 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Aux intentions de Clara Mercier — Une paroissienne 
 Action de grâce— Un paroissien 

Mercredi 16 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Donat et Clara Leclerc et les défunts de la famille — Sonia 
 Anita Hamel (12e ann.) — Sa fille 

Jeudi 17 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Gabrielle Valois Hébert (16e ann.) — Sa nièce Louise 
 Manon Roy (12e ann.)  — Sa sœur Micheline 

Vendredi 18 mars : PAS DE MESSE 

Samedi 19 mars : Troisième dimanche du carême – violet 
16 h Réal Hébert (28e ann.) — Sa fille Louise  
 Aimé Décarie — Jacline Fernet St-Pierre 

Dimanche 20 mars : Troisième dimanche du carême – violet 
10 h Aux intentions de Charles-Olivier Mercier — Une paroissienne 
 Françoise Mayette (10e ann.) — A. M. 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle concernant ma maladie – A. M. 
 

 

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! 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LES CÉLÉBRATIONS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin de 
bénévoles, particulièrement pour les lectures et l’accueil.  

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. 
 

Merci pour votre implication! 

 Vie paroissiale 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Tous les lieux de culte, de toutes les confessions religieuses, ont récemment reçu 
de nouvelles directives :  

• Le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque 
bien au-dessus du nez en tout temps dans l’église sont exigés. Ces 
règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, les mariages, 
les funérailles ou toute autre célébration; 

• Distanciation physique d’un mètre entre les bulles familiales; 

• Les rencontres individuelles d’accueil, d’écoute et de soutien sont autorisées 
si elles se déroulent à l’intérieur. Toutefois, le port du masque est requis. 

Nous comprenons les désagréments liés à ces directives, mais nous espérons 
que vous déciderez de faire ce sacrifice pour la bonne tenue des célébrations, 
le plaisir de la prière collective et la joie de l’Eucharistie. Nous vous remercions 
aussi de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous puissions finir 
par passer à travers cette pandémie. 
 

 

RECHERCHE DE MARGUILLIER  

Nous sommes à la recherche d’un marguillier pour remplacer M. Roger Roy, qui 
a dû démissionner pour des raisons personnelles. Nous tiendrons une assemblée 
des paroissiens d’ici la mi-avril 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 

 

 

BESOIN DE MEMBRES AU COMITÉ DE LITURGIE 

Avec l’allègement des mesures sanitaires et afin de rendre 
nos célébrations plus dynamiques, nous avons besoin de 
sang neuf au sein du comité de liturgie.  

Si vous avez de l’intérêt pour l’organisation, la planification 
ou encore dans l’animation de même que certaines aptitudes 
pour le beau, votre apport au comité serait grandement 
apprécié. Une prochaine rencontre est prévue le vendredi 18 mars à 10 h à la 
sacristie pour préparer les célébrations de la Semaine sainte. L’abbé Mario Boivin 
et moi-même seront là. Soyez sans gêne! 

Jean-Claude Demers, curé 
 

 

REMPLACEMENTS POUR LES CONGÉS ET VACANCES 

Nous sommes activement à la recherche de quelques personnes pour s’occuper 
de certaines tâches lors des congés et vacances de nos sacristine-concierge et 
coordonnatrice administrative. Vous avez le goût d’accueillir les paroissien.ne.s 
au presbytère (téléphone et personnes)? Ou bien de préparer tout ce qu’il faut 
pour que le prêtre puisse célébrer l’eucharistie? Ou vous aimez et avez de la 
facilité avec les technologies et aimeriez apprendre comment diffuser les messes 
sur YouTube? Vous, ou une personne de votre entourage, pourriez être une des 
personnes que nous recherchons. 

Si vous avez des questions, avez besoin d’information ou 
voulez donner votre nom, contacter Suzanne au presbytère 
au 819 562-2677 ou secretaire@perpetuel.org. 

Au plaisir de travailler avec vous! 
 

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 15 à 16 h 10. 
 

       

A l’agenda 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

L’invasion russe cause une grave crise humanitaire en 
Ukraine.  Jusqu’à maintenant, plus d’un million de 
personnes ont fui combats et bombardements vers les 
pays limitrophes. Ces personnes ont un besoin 
immédiat d'aide humanitaire et leur nombre risque 
d’augmenter dans les jours à venir. 

Nous pouvons tous aider en faisant un don à l’un des organismes internationaux 
certifiés et reconnus par le Canada.  Ces organisations vous émettront un reçu 
fiscal pour votre contribution. Soyons solidaires les uns des autres! 
 
 
                                         
 
 
 

LA CROIX ROUGE : 1-800-418-1111 
 
UNICEF Canada : 1-800-567-4483  1-800-267-4483 
 

 
                                            
 
 
 

 CARE : 1-800-267-5232 
 
Aide à l’Église en détresse : 1-800-585-6333    

 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :  
Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 

La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce 
que la solidarité peut accomplir, même contre des 
obstacles apparemment insurmontables. 

À Madagascar, par exemple, le partenaire de 
Développement et Paix, le Conseil de développement 
d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de 
gérer et de transformer leurs quartiers. 

Dans la région de la capitale, affligée par des inondations 
et la mauvaise gestion des déchets, le CDA a aidé les 
résidentes et résidents d’une zone vulnérable à 

transformer leurs environs en un village écologique prospère. Aujourd’hui, 
chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un 
potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette 
transformation est le reflet d’une véritable conversion écologique. 

Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir    
 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
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