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Messes pour la semaine du 4 avril 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 3 avril : Samedi Saint – blanc 
19 h Frank Mascolo (1er ann.) — Offrandes aux funérailles  
 Yvette Montminy (7e ann.) — Isidore Dodier  
 

Dimanche 4 avril : Pâques – blanc 
10 h Guy et Jacqueline Lefebvre et leur fille Claude — La famille Lefebvre 
 Dr Gérard-Ludger Larouche (2e ann.) — Le Comité missionnaire NDPS  
PV Yvonne Beaudoin (10e ann.) — Pauline et Carmen Gagnon  
 

Lundi 5 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau — 

 Succession Suzanne Renaud 
 

Mardi 6 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche (2e ann.) — La famille Hamel  
 

Mercredi 7 avril : Octave de Pâques – blanc 
16 h 15 Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 
 

Jeudi 8 avril : Octave de Pâques – blanc 

16 h 15 Gérard Hamel (10e ann.) — La famille Hamel 
 

Vendredi 9 avril : PAS DE MESSE 
 

Samedi 10 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 
16 h Harold Liu Man Hin — Sa sœur Sr Marie-Jocelyne  
 Jeanne et Flora Mireault — Claude Pilon  
PV Michel Grimard (7e ann.) — Son épouse Odette et les enfants  
 

Dimanche 11 avril : Deuxième dimanche de Pâques – blanc 
10 h Michel Berthiaume (23e ann.) — Ses enfants 
 Carlos Ammaus — Louise Garant  
 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles — 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. 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! 
 

 

Messes à distance, en direct ou en différé 

www.perpetuel.org; cliquer sur le bouton « Diffusion des messes ». 
 

 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke 
 
Facebook : Paroisse NDPS Sherbrooke 

Vie paroissiale 
HORAIRE DES MESSES 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’adoration et les chapelets sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Du lundi au jeudi :  16 h 15  Samedi :  16 h 

Premier vendredi du mois : 16 h 15  Dimanche :  10 h 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation de 

2 mètres en tout temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

• Donner son nom et son numéro de téléphone à l’accueil. 

• Porter le masque chirurgical (masque jetable bleu ou noir) dès l’entrée 

dans l’église, de manière à bien couvrir le nez; le conserver jusqu’à la 

sortie. 

• S’en tenir à une « bulle familiale » par banc. Le nombre de personnes 

acceptées dans l’église (maximum de 100) dépend de l’importance de chaque 

« bulle ». Une personne seule occupe seule son banc. 

• Choisir une place et ne plus la quitter. Ne pas changer de place ni se déplacer 

dans l’église, pour quelque raison que ce soit. Les toilettes sont fermées. 

• Murmurer les répons au prêtre; ne pas chanter. 

• Recevoir la communion à sa place. Déplacer son masque pour la porter à sa 

bouche après le passage du prêtre, puis le remettre en place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, conformément aux 

directives de distanciation de 2 mètres. 

• Rapporter chez soi le Prions ou l’Hebdo utilisé. 

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin de 

bénévoles, particulièrement à l’accueil. Renseignements : Dominique Paré, 

capitaine COVID!, dopare@sympatico.ca; 819 569-4479. 
 

 

OUVERTURE DU BUREAU : 

Ouverture du bureau :  9 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi et  
 14 h à 16 h, les lundi et mardi 

Coordonnatrice administrative : secretaire@perpetuel.org; 819 562-2677 
 

 

À l’agenda  

VIVRE ET AIMER 
 

Et si chaque matin, on demandait à notre 
amoureux(se) : « Aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes 
toujours ? Veux-tu te marier avec moi, encore? » 
Approfondir votre relation et mieux communiquer entre 
vous deux, c'est un long chemin. Vivre et Aimer vous 
accompagne lors d'un week-end. 

Prochaines dates : 16 - 18 avril  

Ghislaine et Marc : 819 566-6638   info.vivreetaimer@gmail.com 

 

Récit de Pâques selon Saint Luc 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de Pâques », 
selon son évangile. Cinq événements se passent dans la même journée de 
Pâques : 

La visite des femmes au tombeau, le matin, et 
l'annonce de la résurrection 

La visite de Pierre au même tombeau et sa 
perplexité... 

L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs… 

L'apparition aux onze apôtres, le même soir... 

L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel... 

Jésus saluait comme les gens de l'époque :  

« Shalom » : « La paix soit avec vous ».  

C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient 
leur dire : « ne craignez pas… soyez dans la paix. 

Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... »  
(Jn 16, 32-33) 

Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante et pleine 
d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons : sa résurrection vient nous 
confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en mesure de nous soutenir et nous 
ouvrir à des perspectives de paix et d'assurance. Il n'est pas un fantôme mais 
l'Esprit de vie et d'amour. 

Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils n'ont 
pas eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce que j'ai pu te 
connaître. Mais fais grandir ma foi et mon engagement pour que je puisse te 
révéler à ceux qui ne te connaissent pas. 

Maurice Comeau, prêtre 
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