Vie paroissiale

À l’agenda
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

ON REPART LE MOTEUR!
Messes pour la semaine du 12 septembre 2021
PV = messes célébrées en privé
Samedi 11 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert
16 h
Rose-Aimée Lussier — Offrandes aux funérailles
Réjean Giroux (1er ann.) — Son épouse Elizabeth et la famille
Dimanche 12 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Maria Demanche Bisaillon (7e ann.) — Son mari Henri et ses enfants
Cécile Fluet Lapointe — Monique Fluet

Lundi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome – blanc
16 h 15 Remerciements à Saint Joseph — A.M.
Victor Manuel Velez Perez (3e ann.) — Sa fille Claudia

L’initiation à la vie chrétienne reprendra dès le 10 septembre, en personne. Dans
les prochaines semaines, les comités se réuniront pour planifier la reprise des
activités (entre autres, l’adoration, le chapelet, le premier vendredi du mois, les
services aux malades et aux aînés et des rencontres d’approfondissement de la
vie chrétienne). Pour que cette relance fonctionne, nous aurons absolument
besoin de votre engagement! Restez à l’affût : nous vous en dirons davantage au
cours des prochaines semaines.

Mardi 14 septembre : La Croix Glorieuse – rouge
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien
Donald Prévost — Dominique Paré et Frank Meunier
Mercredi 15 septembre : Notre Dame des douleurs – blanc
16 h 15 Angèle Philippe — Marie-Louise Sallerin Jovian
Jeudi 16 septembre: Saint Corneille, pape et Saint Cyprien, évêque – rouge
16 h 15 Aux intentions de Lili Rodrigue et de Danièle Maréchal —
Marguerite Bilodeau
Samedi 17 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert

16 h
Pv

Maximilian Jovian et sa famille — Marie-Louise Jovian Sallerin
Les défunts de la famille Thibault Savoie — Les enfants
Maurice Levasseur — Ses quatre enfants

Dimanche 18 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Comme vous le savez, depuis le début de la
pandémie, les activités ont été très limitées et le
quotidien a été planifié en comités très
restreints, en attendant que les choses se
replacent. Comme la situation se prolonge et
qu’il est impossible d’anticiper le moment du
retour à la pleine normalité, l’équipe pastorale,
le conseil paroissial de pastorale (CPP) et le comité de liturgie se sont entendus
en réunion mardi soir dernier pour revenir à un fonctionnement plus collégial,
dans le respect des protocoles imposés.

Alex Hamel Lamarche
ann.) — La famille Hamel
Denise Chapdelaine — Sa sœur Carmen
(4e

À partir du lundi 6 septembre, nous reprenons l’horaire régulier des messes. Pour
respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations (messes,
funérailles, baptêmes, mariages). Encore cette année, il n’y aura ni heure
d’adoration ni chapelet avant les messes sur semaine.
16 h
10 h
16 h 15
16 h 15 (à partir du 1er octobre 2021)

L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des célébrations.

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles — Florence St-Laurent

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS
Toutes nos célébrations sont diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse
(rechercher « Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke » dans
l’onglet « recherche » sur le site de YouTube).

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. Si vous aviez l’habitude de faire brûler des
lampions pour vos intentions, la lampe du sanctuaire est une belle
alternative pour vous. Offrande suggérée : 10 $.

Activité animée par mesdames Micheline Gagnon et
Louise Pronovost. Présentée en 6 rencontres d’une demijournée : 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre
2021 ainsi que les 29 janvier, 26 février et 26 mars 2022
de 9 h à 12 h chez les Missionnaires de Mariannhill.
Le contenu de chaque rencontre aura pour thème de
départ un événement de la vie de Marie. Exercices
d’intériorité, moments de silence, partage et exposés
visant à mettre en lumière les aspects théologiques et
bibliques du texte correspondant à l’événement choisi.
Cette invitation s’adresse à toute personne (homme et
femme) intéressée à développer une spiritualité féminine,
porteuse de sens et inspirée de l’Évangile.
Tarif : inscription au coût 10 $ (par chèque au nom de Micheline Gagnon) et 25 $
par séance payable sur place.
Informations : 819 563-0291 ou michegagnon@videotron.ca

REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER DES MESSES

Samedi
Dimanche
Lundi au jeudi
1er vendredi du mois

« À l’image de Marie, accueillir le féminin en soi »

Ou bien, vous pouvez vous rendre sur notre site Web www.perpetuel.org et
cliquer sur le bouton « Diffusion des messes », ainsi vous vous rendez
directement sur notre chaîne YouTube.

RETROUVER SA SOURCE
AVEC ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS
Prendre un temps pour soi une journée par mois :
Une session Évangélisation des profondeurs aura lieu au Centre Missionnaire
Mariannhill de Sherbrooke, d’octobre 2021 à juin 2022.
Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais
retrouver le chemin de la vie est toujours possible. C’est le but des sessions
Évangélisation des profondeurs.
« Quelles que soient les difficultés ou les blessures de la vie, nous pouvons
accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés qu’il
y a une issue de vie! » - Simone Pacot
Pour information : http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation
ou contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou 450 375-3487

COLLECTE DE TERRE SAINTE : ce dimanche 12 septembre
Chers amis dans le Christ,

PARCOURS DE LA CATÉCHÈSE POUR LES 6 À 10 ANS

Aujourd’hui, vous entendrez proclamer que « Le Seigneur
mon Dieu m’a ouvert l’oreille », pour entendre la gratuité de
Dieu. Que votre foi en notre Dieu gracieux s’exprime par
votre solidarité et votre attention aux besoins du peuple et
de l’Église en Terre Sainte.

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).

Bien que la pandémie de Covid ait bouleversé la collecte habituelle du Vendredi
Saint, beaucoup d’entre vous ont déjà utilisé les enveloppes paroissiales ou fait
des dons d’une autre manière. Au nom du Custode de Terre Sainte, Père
Francesco Patton, o.f.m., je vous remercie sincèrement pour votre solidarité et
votre soutien aux œuvres pastorales qui bénéficient à nos frères et sœurs
chrétiens pour l’entretien des Lieux Saints de notre Église.

Merci de votre générosité!

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada
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