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Messes pour la semaine du 18 septembre 2022 

Samedi 17 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Les défunts de la famille Thibault Savoie —  Les enfants 
 Les parents défunts des familles Valois, Hébert et Warren — Louise Hébert 

PV Les âmes du purgatoire — Louise Pronovost et Roger Tremblay 

Dimanche 18 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Hervé Turcotte — Une paroissienne 

 Anita Bilodeau Drouin — Groupe de femme de Marie-Médiatrice 
PV Marcel Pariseau – Sr-Denise Pariseau 

Lundi 19 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 
 Jean Pineault — Rollande Bourassa 

Mardi 20 septembre : Saint André Kin Tae Gòn,  
Paul Chòng Ha Sang et leurs compagnons – rouge 

16 h 15 Intentions de prière pour mon amie Yolande — A. M. 

Mercredi 21 septembre : Saint Mathieu – rouge 

16 h 15 Louis Dubé (2e ann.) — Sylvie Bélisle  

Jeudi 22 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Pauline Desloges — Sa famille  
 André Nguyen Tieh Thanh — Van Ha Tran 

Vendredi 23 septembre : PAS DE MESSE 

Samedi 24 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Monique Hébert Morissette —  Sa sœur Louise 
 Claude Tétreault  — Marie-Marthe Bédard 
PV Yvan et Monique Labrie — Sa sœur Monique 

Dimanche 25 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Arlette Sénéchal Giasson (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 

 Marie-Anne Mireault Pilon — Claude Pilon 
PV Guy Doyon (5e ann.) — Son épouse 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’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. 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. 
 
 

Vie paroissiale 
DIMANCHE DES ENGAGEMENTS 
 

Nous avons besoin de vous pour maintenir le dynamisme 
de notre paroisse. En complétant le dépliant placé dans 
les bancs, vous contribuez de manière significative à la 
mission que le Seigneur nous a tous confié. 

Différents aspects d’implication vous sont proposés : 

• Dimension liturgique 

• Dimension ressourcement 

• Dimension sociale et communautaire 

• Dimension fraternelle et de service 

Merci de le compléter et de l’apporter le plus rapidement possible pour 
compilation et la relance de nos activités. 
 

 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO débute ce dimanche 18 septembre de 10 à 11 h au sous-
sol de l’église et ce, tous les dimanches (sauf exception) pour les jeunes de 6 à 
12 ans; les parents sont les bienvenus. Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon : Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer en avril). 
 Inscription en mars. 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer en mai). 
 Inscription en avril. 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  
Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer). 

Inscription en septembre. 

Bruno Bourgault, agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 
 

URGENT BESOIN 

Nous avons besoin d’une personne qui serait disponible pour 
distribuer la communion à un groupe de résidents au 
Monastère le vendredi matin à partir de 9 h. 

Si ce type de bénévolat vous intéresse, vos pouvez me 
contacter au 819 562-2677 ou par courriel : 
pastoaine@perpetuel.org. 

Il peut être bon de se rappeler que d’apporter la communion aux malades a été 
l’un des premiers services que l’Église naissante a rendu à la communauté 
chrétienne. 

Fraternellement, 
Yvon Boucher, Service aux malades et aux aînés 

RENDEZ-VOUS POUR LOUER DIEU 

Dès le 25 septembre prochain, à partir de 9 h, nous vous 
invitons à venir participer à une activité spéciale au sous-
sol de l’église avec des invité(e)s : ce sera le rendez-
vous pour louer Dieu à pleine voix. Nous chanterons et 
prierons ensemble pour nous préparer à vivre par la suite 
l’eucharistie avec la communauté. Café, jus et biscuits 
seront offerts gratuitement aux gens présents. Ouvert à 
toutes et à tous.  

De plus, lors des 2e et 4e dimanches de chaque mois, un Comité 
spécial de Liturgie préparera une célébration différente, vivante 
et priante. Nous recherchons des bénévoles pour aider à préparer 
ces célébrations. Le groupe Tendresse du Père animera 
musicalement ces dimanches, groupe qui compte 20 années 
d’expérience en animation de toutes sortes.  

Pour ces deux activités, bénévoles et participant(e)s sont 
bienvenus et même souhaités. N’hésitez pas à donner votre 
nom : catechese@perpetuel.org.   

Sylvain Serré, agent de pastorale pour le volet liturgie et célébrations 
 

À l’agenda 
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 : 

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

(www.eveilducoeu rprofond.org – facebookeveilducoeurprofond) 
 

 

SOUTIEN À MOISSON ESTRIE 

Les paroisses ont bien répondu à l’appel de Mgr Luc Cyr de 
soutenir Moisson Estrie à regarnir ses réserves pour l’été, la fin 
de semaine du 4 au 5 juin dernier. 

Grâce à cette cueillette, Moisson Estrie a reçu 1 171 kg en 
denrées non périssables, ainsi qu’un montant en argent de 7 373,35 $.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette 
collecte. Ce geste de partage et de solidarité a permis à des personnes et des 
familles qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels de passer un 
meilleur été. 
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