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Messes pour la semaine du 8 août 2021 
PV = messes célébrées en privé  

 

Samedi 7 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Frank Mascolo — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 8 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Mme Claude Lefebvre — La famille Lefebvre 
 Michel Bégin (1er ann.) — Sa conjointe Chantal 
 

Lundi 9 août : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Aux intentions de la famille Carrier — Une paroissienne 
 Christy Medina — Edwin Rodriguez 
 

Mardi 10 août : Saint Laurent – rouge 
16 h 15 Action de grâce reçue de Jésus et Marie — Sr Marie-Jocelyne 
 Jeanne-D’Arc Duclos Brochu (2e ann.) — Fernand Brochu 
 

Pas de messe les mercredi, jeudi et vendredi 
 

Samedi 14 août : Assomption de la Vierge Marie – blanc 
16 h Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant 
 Jean et Marie-Josée Charron— Louise et la famille 
PV Jean Tran — La famille Van Ha Tran 
 

Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie – blanc 

10 h Cécile Fluet Lapointe — Monique Fluet 
 Agnes Kim Lan — Van Nha Tran 
Pv José Edouardo Caracas — Heidy Ramirez et Betty Alvarez 
 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles pour Sylvie — Une paroissienne 
 

 

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! 
 

 

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ – jusqu’au 5 septembre 

Pour respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations 
(messes, funérailles, baptêmes, mariages). L’église ouvre 30 minutes avant 
l’heure des célébrations. 

  Samedi :  16 h 
  Dimanche :  10 h 
  Lundi et mardi :  16 h 15 
 

Vie paroissiale 
 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 

250 personnes admises dans l’église. 

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

temps et se désinfecter les mains à l’entrée. 

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

• Porter le couvre-visage ou le masque chirurgical dès l’entrée dans l’église, 

de manière à bien couvrir le nez. Il est possible de l’enlever une fois assis, 

mais il faut le remettre pour circuler et pour chanter. 

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

acceptées dans l’église 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 maintenant accessibles pour les urgences. 

• Murmurer les répons; ne pas chanter  

(il est maintenant possible de chanter SI le masque est porté). 

• Recevoir la communion à sa place. 

• Quitter l’église immédiatement après la célébration, tout en respectant la 

distanciation. 

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

• Laisser son offrande dans le panier à cet effet. 
 

 

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. 

Ne vous gênez pas pour faire connaître ce service à vos proches. 
 

 

VACANCES D’ÉTÉ 

Suzanne, notre coordonnatrice administrative sera en vacances du 9 au 22 août 
inclusivement. Le bureau sera fermé, mais il sera possible de prendre rendez-
vous en laissant un message au 819 562-2677 ou par courriel à 
cure@perpetuel.org . 

L’horaire régulier du secrétariat reprendra le lundi 23 août. 
 

 

15 AOÛT : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

La Vierge conservait ces choses en son cœur (Lc 2, 19) : toute son histoire peut 
se résumer en ces quelques mots! C’est en son cœur qu’elle vécut et en une telle 
profondeur que le regard humain ne peut la suivre. Quand je lis en l’Évangile que 
Marie parcourut en toute diligence les montagnes de Judée pour aller remplir son 
office de charité près de sa cousine Élisabeth, je la vois passer si belle, si calme, 
si recueillie au dedans avec le Verbe de Dieu. Comme lui, sa prière fut toujours 
celle-ci : « Ecce, me voici ! » Aussi elle pouvait chanter : « Le Tout-Puissant a fait 
en moi de grandes choses, désormais les nations m’appelleront bienheureuse. » 

Sainte Élisabeth de la Trinité 

À l’agenda  

PÈLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

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

Date :  Le dimanche 12 septembre 2021 

Horaire :  13 h Accueil 
 13 h 30 Mot de bienvenue 
 13 h 40 Célébration 
 14 h 15 Visites personnelles 
 

 

RETROUVER SA SOURCE 
AVEC L’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 à 450 375-3487. 
 

 

COMMENT PEUX-TU NOUS DIRE ? 
 

Comment peux-tu nous dire 

que tu es le pain descendu du ciel? 

Nous te connaissons, Seigneur Jésus, 

tu as visage d’homme, 

tes pas ont foulé notre terre. 

Mais ta parole nous dérange. 

Qui es-tu pour nous parler ainsi? 

 

Comment peux-tu nous dire 

que tu as vu le Père? 

Nous te connaissons, Seigneur Jésus, 

tu es le fils de Joseph et de Marie, 

tu es frère des petits et des pauvres. 

Mais ta parole nous dérange. 

Qui es-tu pour nous parler ainsi? 

 

Comment peux-tu nous dire 

que tu donnes une vie éternelle? 

Nous te connaissons, Seigneur Jésus, 

tu as souffert comme nous, 

tu es mort sur la croix. 

Mais ta parole nous dérange. 

Qui es-tu pour nous parler ainsi? 

 

(D’après Les mots que tu nous dis, fiche E 164) 
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