PV = messes célébrées en privé
Samedi 2 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert

Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant
Gisèle Gendreau Fontaine — La famille d’Anna Villeneuve

Dimanche 3 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Rollande et Rachel Fluet (3e ann.) et Cécile Fluet (1er ann.) —
Leur sœur Monique
Line Simard Rouillard (2e ann.) — Yvon Rouillard

Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise – blanc
16 h 15 Florette Michel Hamel (15e ann.) — La famille Hamel
Mardi 5 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Remerciements à Saint Antoine — A. M.

RETROUVER SA SOURCE
AVEC ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS

Samedi
Dimanche
Lundi au jeudi
1er vendredi du mois

16 h
10 h
16 h 15
16 h 15 (précédé de l’adoration à 15 h)

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.

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

« 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

BONNE NOUVELLE!

Pour information : http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation
ou contacter Lucille Lanoie à lucillelanoie4@gmail.com ou 450 375-3487
La Balade des clochers, c’est un parcours au cours
duquel quatre églises dévoileront leurs trésors les 16 et
17 octobre prochain.

Afin de permettre aux résidents de venir plus facilement assister à la messe, des
bénévoles au grand cœur ont accepté d’être à l’accueil spécifiquement pour cette
entrée de l’église qui est réservée uniquement pour les résidents du Monastère.
Nous les remercions d’avoir accepté ce bénévolat, ainsi qu’à M. Yvon Boucher,
responsable du Service aux malades et aux aînés, d’avoir coordonné le tout.

Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire – blanc
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien
Vendredi 8 octobre: PAS DE MESSE
Samedi 9 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert

•
•
•
•

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS

Jeannine Pouliot Théberge (2e ann.) — Ses enfants et sa famille
Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille

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

Dimanche 10 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

RAPPEL — HORAIRE RÉGULIER DES MESSES

Le corridor qui communique entre le Monastère et l’église est maintenant
accessible!

Mercredi 6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher – blanc
16 h 15 Antonin Bélisle (12e ann.) — Sylvie Bélisle

16 h

À l’agenda

Depuis le lundi 6 septembre, nous avons repris l’horaire régulier des messes.
Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). À partir du 4 octobre, nous
reprendrons l’heure d’adoration le lundi à 15 h (ouverture des portes à 14 h 45)
et le chapelet avant les messes des mardi et jeudi à 15 h 45 (ouverture des
portes à 15 h30).

Messes pour la semaine du 3 octobre 2021

16 h

Vie paroissiale

Louis Demers — Son épouse et ses enfants
L’abbé Fernand Rouillard (4e ann.) — Yvon Rouillard

Pour l’occasion, chacune d’elle proposera des visites et
de l’animation. Une belle sortie en famille!

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.

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Denise et Pierre – Carmen

LAMPE DU SANCTUAIRE
UNE HEURE AVEC LUI

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 $.

Tous les lundis, à partir du 4 octobre, le Saint-Sacrement est exposé à l’église
de 15 h à 16 h permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de venir tout
simplement se mettre en présence du Seigneur à la manière du saint curé d’Ars
qui disait : « Je l’avise et il m’avise. »

VIVRE ET AIMER
Week-ends virtuels à l'automne
Week-end pour les couples et les prêtres en virtuel à partir de
"chez vous" via la plate-forme Zoom.
Du 15 au 17 octobre prochain.
L'horaire est agréable avec des temps de réflexion en couple,
des temps de partage juste entre vous deux et bien sûr des pauses.
Pour informations: Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin : 819 566-6638
Les places sont limitées.

VOS OFFRANDES

MOIS MISSIONNAIRE : OCTOBRE

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!

Depuis 1926, l’Église universelle consacre le mois d’octobre à la réflexion et à la
prière pour les missions en territoire étranger. L’avant-dernier dimanche d’octobre
est appelé « Dimanche missionnaire mondial ». À cette occasion, les catholiques
du monde entier sont invités à contribuer au « Fonds universel de solidarité ».

1078

Sanctuaire de Beauvoir (Sherbrooke)
L’église Sainte-Agnès (Lac-Mégantic)
L’église Saint-Pierre (La Patrie)
L’église Saint-Denis (Saint-Denis-de-Brompton)

Dans les paroisses et autres lieux de culte, tous les dons
offerts, lors de la collecte à la messe, sont réservés à
cette fin. Les sommes recueillies sont acheminées à
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi (secteurs
anglophone et francophone du Canada), qui les
redistribue aux jeunes Églises dont les demandes ont été
acceptées par le Conseil supérieur des Œuvres
pontificales missionnaires. Au-delà de ce geste de partage, la liturgie du
Dimanche missionnaire mondial est centrée autour de l’appel du Christ : « Allez
donc : de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). Les fidèles sont
invités à prier avec ferveur pour que se réalise le grand projet du Christ.
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Réservation : info.vivreetaimer@gmail.com

JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT
La journée provinciale du diaconat permanent a été
instaurée par les évêques du Québec en 2011, le
1er mercredi du mois d'octobre et qui sera cette année le 6
octobre.
C'est une journée particulière pour prier pour les diacres, les
épouses et leur famille et remercier tous ceux et celles qui
ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans le
ministère diaconal.
C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles
vocations au diaconat permanent, pour les formateurs, formatrices et toutes les
personnes qui accompagnent les diacres et leur famille dans leur cheminement.
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