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Messes pour la semaine du 20 décembre 2020 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 19 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Réal Lefebvre — Dominique Paré et Frank Meunier 
 Gaétane Leduc Cormier — Odette Grimard et la famille 
PV Henri Bélisle et Olivine Gervais — Jean-Marie et Nicole Bélisle 
 

Dimanche 20 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Les défunts des familles Blais et Cameron — Gérard et Hélène Cameron 

 En action de grâce et remerciement — Gertrude Morin 
 

Lundi 21 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 22 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 23 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles  
 

Jeudi 24 décembre : Nativité du Seigneur (messe de la nuit) – blanc 

16 h  Les personnes atteintes par la COVID-19 — Marguerite Bilodeau 
19 h  Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
21 h 30  Les défunts des familles Boucher et Rocheleau — Suzanne et Eric 
 

Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur (messe du jour) – blanc 
10 h  Guy et Jacqueline Lefebvre et leur fille Claude — La famille Lefebvre 
 Pierre Doyon — Sa mère Jacqueline 
PV Paul-Émile Lacerte — Sa belle-fille 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce à NDPS pour faveur obtenue — 
J-M Bélisle 

 

Messes pour la semaine du 27 décembre 2020 
 

Samedi 26 décembre : La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph – blanc 
16 h Louise Morin Rouleau (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Intentions personnelles — Francine Normand 
 

Dimanche 27 décembre : La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph – blanc 

10 h Monique Hébert Morissette (3e ann.) — Sa sœur Louise 

 Jean-Yves Lemieux — Lorraine Nadeau 
PV Jean-Claude Lemieux — Lorraine Nadeau 
 

Lundi 28 décembre : Les Saints Innocents – rouge 
16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 29 décembre : 5e jour dans l’octave de la Nativité – blanc 
16 h 15 Charles Gosselin — Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 30 décembre : 6e jour dans l’octave de la Nativité – blanc 
16 h 15 Jacqueline Pelletier Fabi — Offrandes aux funérailles  
 

Jeudi 31 décembre : Sainte Marie, Mère de Dieu – blanc 

16 h  Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Vendredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu – blanc 
10 h  Aux intentions des paroissiens 
 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce au Seigneur  
pour ses bienfaits pour l’année 2020 — J. K. 

 

Messes pour la semaine du 3 janvier 2021 
 

Samedi 2 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
16 h Rosaire Théberge (3e ann.) — Ses enfants et sa famille 
 Charles Gosselin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 3 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
10 h Réjean Giroux — Luce et Gilles Bellemare 

 Maurice Durand et Paul-Émile Lacerte — Maurice Lacerte 
 

Lundi 4 janvier : Temps de Noël – blanc 
16 h 15 Harold Liu Man Hin — Sa sœur Sr Marie-Jocelyne 
 

Mardi 5 janvier : Temps de Noël – blanc 
16 h 15 Les défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 
 

Mercredi 6 janvier : Temps de Noël – blanc 
16 h 15 Maurice Séguin — Sa sœur   
 

Jeudi 7 janvier : Saint André Bessette – blanc 

16 h  Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  
Succession Suzanne Renaud 

 

Vendredi 8 janvier : PAS DE MESSE 
 

Samedi 9 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
16 h Pauline Picard Hallé — Dominique Paré  
 Les parents défunts de la famille Bernier et Morin — Gertrude Morin 
 

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
10 h Réal Lefebvre — Mathias Meunier 
 Charles-Eugène Hamel — Ses amis 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur. 
 

 

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 $. 

 

 

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 
 

SACREMENT DU PARDON INDIVIDUEL 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre pour le sacrement 
de la réconciliation, vous pouvez appeler au presbytère 
et prendre rendez-vous. À l’heure actuelle, les 
rencontres dans le confessionnal sont malheureusement 
impossibles en raison des règles sanitaires. Toutefois, 
vous pouvez demander à un placier avant les messes si 
le prêtre est présent et disponible. Si c’est le cas, il sera 
possible de vous accommoder.  

N’hésitez pas! 
 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AUX MESSES DES FÊTES  

Depuis le 14 décembre dernier, vous pouvez réserver votre 
place aux messes des fêtes en appelant la secrétaire au 
819 562-2677. Il y aura 25 places dans l’église et 25 places 
au sous-sol (avec diffusion en direct et communion). Veuillez 
noter qu’aucune réservation ne sera prise sur le 
répondeur ni par courriel.  

Les autres jours, les messes se poursuivent sans réservation. Premier arrivé, 
premier servi! 
 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

Noël (Messe de la nuit) : Jeudi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 

Noël (Messe du jour) : Vendredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 26 décembre :  16 h 

 Dimanche 27 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Jeudi 31 décembre :  16 h 

 Vendredi 1er janvier :  10 h 
 

 

REPORT DE L'ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS POUR LES 
ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS 

L’assemblée des paroissiens prévue le 13 décembre pour élire les marguilliers a 
été reportée. Comme l’église est ouverte à seulement 25 personnes pendant la 
célébration, il était impossible d’ouvrir l’assemblée des paroissiens à toutes les 
personnes susceptibles de vouloir y assister. Pour cette raison, et sur 
recommandation de l’Archevêché, nous la reportons après les fêtes, dans l’espoir 
que la situation se rétablisse dans les délais prévus par la Loi sur les fabriques. 
Si ce n’est pas le cas, l’Archevêché nous donnera sûrement de nouvelles 
directives. Entre-temps, tous les marguilliers demeurent en fonction et continuent 
d’administrer la paroisse. N’importe quel paroissien qui fait partie du territoire de 
la paroisse peut se présenter, mais les marguilliers dont le mandat se termine en 
décembre se présentent de nouveau et demeurent engagés et motivés. La 
paroisse a la chance de compter sur une belle équipe! 

Dominique Paré 
Présidente de l’assemblée de fabrique 

 

 

ENTRÉE DE L’ÉGLISE 

Comme vous avez pu le constater, l’entrée dans l’église se fait désormais par la 
porte du côté du Monastère. Plusieurs raisons ont motivé cette décision :  
 

• Plusieurs paroissiens trouvent les marches centrales difficiles à monter. 

• Les marches de l’entrée centrale sont plus glissantes que celles des côtés. 

• Il y a plus d’espace de stationnement du côté du Monastère. 

• Le stationnement est moins pentu et généralement moins glacé l’hiver.  
 

L’entrée a été aménagée de manière à éviter les embouteillages. Les paroissiens 
sont invités à attendre sur les « pastilles », au besoin, afin de bien respecter la 
distanciation. Nous devons tous nous serrer les coudes pour assurer la sécurité 
de notre entourage. 

Dominique Paré 
au nom du curé et des marguilliers 

 

 

Nous qui avons espéré sa présence, nous voici maintenant devant un 
fait accompli : le Seigneur est vraiment parmi nous. Sous nos yeux 

apparaît l’enfant de la crèche tout près de ses parents entourés des 
bergers et des mages. Une telle scène peut attendrir et faire monter 
en nous les chants qui ont bercé notre enfance. Comprenons-nous 
vraiment le mystère qui nous enveloppe? La tentation de réduire 
Noël à une fête folklorique nous guette toujours… 
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