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Messes pour la semaine du 28 août 2022 

Samedi 27 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Albert Pham Quang Tri — La famille Van Ha Tran  
 Paul Van Tran Bao — La famille Van Ha Tran  
PV Les défunts de la famille Bourassa — Rollande Bourassa 

Dimanche 28 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Action de grâce — Les sœurs Brodeur 

 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 

Lundi 29 août au vendredi 2 septembre : PAS DE MESSE 

Samedi 3 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Mme Sola Blais — Dominique Paré   
 Action de grâce à la Sainte Trinité — Yolande et Marcel  

Dimanche 4 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Richard Désilets — Son épouse Judith 

 Les défunts des familles Ferland et Gilbert — Laurette Ferland 

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, 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 quête lors de la 

messe ou dans les troncs (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! 
 

 

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS  

Toutes nos célébrations sont diffusées* sur la 
chaîne YouTube de la paroisse.  

En vous rendant sur cette page, vous aurez 
alors accès aux messes en direct ou en différé. 
Nous garderons les messes en archive environ 
deux semaines après la célébration de celles-ci. 

Il est aussi plus facile encore de 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. 

* Les mariages et funérailles sont diffusés à la demande des familles. 
 

 

Vie paroissiale 
UN PETIT RAPPEL 

Le mercredi 31 août à 13 h 30, toutes les personnes 
impliquées dans le Service aux malades et aux aînés 
sont invitées à une rencontre fraternelle afin de 
recommencer notre année pastorale dans un même 
Esprit. Notre curé, Jean-Claude, sera présent et nous 
enverra officiellement en mission. 

Au plaisir de toutes et tous vous revoir. 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés  
 

DEUXIÈME RENCONTRE D’INFORMATION  
POUR LE PROGRAMME  
DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Une deuxième rencontre d’information pour la formation 
à la vie chrétienne aura lieu le lundi soir 29 août au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
à partir de 19 h. Nous y présenterons un projet spécial 
qui mènera les jeunes de notre milieu à mieux connaître 
Jésus et son histoire, tout en créant un lien avec Dieu 
par le vécu des différents sacrements.   
 

RECHERCHE D’UNE SECRÉTAIRE 

La paroisse Christ-Sauveur est à la recherche d’une secrétaire (adjointe 
administrative) à raison de 30 heures/semaine. Voir la description du poste au : 
https://diocesedesherbrooke.org/fr/nouvelles et soumettez votre candidature le 
plus tôt possible. Faites-le savoir à vos proches. 
 

REPRISE DES MESSES SUR SEMAINE 

À compter du lundi 5 septembre, 

nos célébrations eucharistiques reprennent selon l’horaire régulier : 
 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

        1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédé de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  

prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

À l’agenda 
Les Sœurs missionnaires  
Notre-Dame-des-Anges célèbrent  
leur 100e anniversaire de fondation 

Mgr Luc Cyr célébrera une messe solennelle d’action de 
grâces à la Basilique Cathédrale le jeudi 8 septembre 
prochain à 19 h 30 en la fête de la Nativité de la Vierge 
Marie. Vous êtes tous les bienvenus! 
 

 

L'ÉVEIL 

L’Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité 
avec le Seigneur, du 30 septembre au 2 octobre 2022 au 
Versant-La-Noël de Thetford Mines (versantlanoel.com).   

Pour tout renseignement ou vous inscrire : 

Raymond Tanguay (raymond_tanguay@hotmail.com – 514 717-8785). 

(www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond) 
 

 

FILM SUR SAINT-JEAN XXIII 

Où :   Oasis St-Jean-Baptiste (ancienne école St-Jean-Baptiste) 
            Entrée par l’arrière-cour, rue Bruno-Dandenault. 

Quand :  Le mardi 30 août, de 10 h à 15 h. 

La projection qui dure 3 heures se fera en 2 étapes : 

De 10 h à 11 h 30 
Dîner gratuit (poulet) – offrande libre 
De 13 h à 14 h 30 – suivi d’un partage 
Comment Jean XXIII, à 78 ans, « un pape de transition », 
répond à l’appel intérieur, guidé par l’Esprit Saint et étonne 
toute l’Église en décrétant le Concile Vatican II. 

Inscription nécessaire (dîner) auprès de : 

Yvon Bilodeau : 819 640-7120 ou Pierre Gagnon : 819 588-6486 
 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

La population de Sherbrooke est conviée au pèlerinage annuel du Cimetière 
Saint-Michel de Sherbrooke. 

Date :  Dimanche 11 septembre 2022 

Horaire :  13 h Accueil 

 13 h 30 Mot de bienvenue 

 13 h 40 Célébration 

 14 h 15 Visites personnelles 
 
La célébration est prévue à la Chapelle du Cimetière St-Michel  
(635, rue St-Michel – Sherbrooke). 
 

 

« Ne vous encombrez pas l’esprit de pensés inutiles. 

À quoi bon ruminer le passé, anticiper l’avenir ? 

Restez dans la simplicité de l’instant présent. » 
(Dilgo Khyentsé Rinpoché) 
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