Vie paroissiale

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le service aux malades et aux aînés a actuellement besoin de deux bénévoles
pour la distribution de la communion aux résidences du Monastère et d’un
bénévole pour l’animation de la liturgie de la parole à l’Hôtellerie Beauséjour.

HORAIRE RÉGULIER DES MESSES
Samedi :
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
1er vendredi du

Messes pour la semaine du 24 octobre 2021
PV = messes célébrées en privé
Samedi 23 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert

16 h
PV

Marie Zuchoski — Odette Grimard
Roger Lehoux — Line et Ronald Dion
Réjean Giroux — Son épouse Élizabeth

Dimanche 24 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Antonio Pouliot (2e ann.) — Sa conjointe Colette
Denise Chapdelaine — La famille Chapdelaine

Le lundi, la porte principale sera ouverte à partir de 14 h 45, les mardi et jeudi à
partir de 15 h 30. Pour les résidents du Monastère, la porte communicante entre
l’église et le Monastère sera ouverte 30 minutes avant l’heure de la messe,
peu importe la journée et exclusivement pour les personnes qui résident au
Monastère.

Lundi 25 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien
Mardi 26 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Rose Thibault Savoie (5e ann.) — Ses enfants

Prendre note que pour respecter les mesures sanitaires, l’église n’est ouverte
que pour les célébrations (messes, funérailles, baptêmes, mariages).

Mercredi 27 octobre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Georgette Proteau Ruel — Dominique Paré

UNE HEURE AVEC LUI

Jeudi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude – rouge
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin

Tous les lundis, 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. »

Vendredi 29 octobre: PAS DE MESSE
Samedi 30 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert

16 h
PV

Les défunts de la famille Turgeon — Carmen
Les défunts de la famille Bertrand et Bourassa — Rollande Bourassa
Anita Leclerc Pruneau — Sa sœur Sonia

Dimanche 31 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

16 h
Eucharistie
10 h
Eucharistie
16 h 15 Eucharistie, précédée de l’Adoration à 15 h
16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45
16 h 15 Eucharistie
16 h 15 Eucharistie, précédée du chapelet à 15 h 45
mois : 16 h 15 Eucharistie, précédée de l’Adoration animée à
15 h 15 (la porte sera ouverte à 15 h)

Georgette Ruel — Le Comité missionnaire NDPS
Rachel Girouard (5e ann.) — Son époux Alcide Clément

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS
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).

LAMPE DU SANCTUAIRE

Vous pouvez donner vos disponibilités par téléphone au 819 562-2677 ou par
courriel à pastoaine@perpetuel.org.
Il peut être bon de se rappeler à l’occasion que la vie de notre paroisse dépend
de la participation que nous pouvons y apporter, chacun et chacune, selon nos
capacités.
Une démarche d’engagement plus vaste sera entreprise un peu plus tard, mais
n’attendez pas pour vous investir!
Yvon Boucher, responsable du service aux malades et aux aînés

CAFÉ-PARTAGE
Avec la reprise des différentes activités,
nous souhaitons reprendre le café-partage.
Afin de bien lancer cette nouvelle saison,
nous aimerions vérifier votre intérêt. Pour
l’instant, nous prévoyons des rencontres en
petits groupes le jeudi avant-midi à toutes
les deux, trois ou quatre semaines, selon l’horaire que proposeront les
participants. Nous allons aussi évaluer la possibilité de tenir des rencontres sur
des thèmes précis, selon un horaire différent.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez m’appeler au presbytère
au 819 562-2677 les mercredi, jeudi et vendredi entre 9 h 30 et 12 h ou m’écrire
à pastoaine@perpetuel.org.

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 d’un bienfaiteur.

Nous avons aussi besoin de personnes qui accepteraient d’arriver 35 minutes
plus tôt à la célébration à laquelle elles participent habituellement afin d’être à
l’accueil des personnes qui résident au Monastère. Plus nous serons nombreux,
moins le tour de chacun reviendra souvent.

Yvon Boucher, responsable du Service aux malades et aux aînés

SYNODE ROMAIN 2021-2021

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 $.

CALENDRIER 2022
DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR
Les personnes intéressées à se procurer le
calendrier du Sacré-Cœur pour l’année 2022
pourront le faire après la célébration dès
dimanche prochain.

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!

Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en
Côte-d’Ivoire. Offrande suggérée : 4 $

FAISONS MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS
Le mardi 2 novembre, à la célébration de 16 h 15, nous
prendrons le temps de nous rappeler tous les êtres chers qui
nous ont quittés au cours des douze derniers mois. Les
représentants de leur famille auront l’occasion de poser un
geste en leur mémoire.
Bienvenue spéciale à toutes les familles dont nous avons
célébré les funérailles au cours de la dernière année.
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Depuis la création du Synode romain des
évêques, c’est la première fois que la tenue
d’une telle assemblée comprend une phase
diocésaine. Le pape François a voulu que
le peuple de Dieu soit associé à cet effort
de discernement spirituel et pastoral dont le
thème est « Pour une Église synodale :
communion, participation, mission ». Cette
période de consultation dans tous les
diocèses de l’Église latine se tient du 17
octobre 2021 jusqu’à la fin du mois d’avril
2022. Il s’agit donc d’une démarche
synodale d’une ampleur inédite.
Le mot « Synode » signifie littéralement « faire route ensemble » ou « marcher
ensemble ». Il s’agit d’un temps privilégié où l’on se met à l’écoute de l’Esprit
Saint pour discerner ce qu’il dit aujourd’hui à l’Église pour sa vie et sa mission et
nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu qui n’est autre que le Christ lui-même.
Bonne route aux diocésaines et diocésains de l’Église de Sherbrooke.
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