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Messes pour la semaine du 14 août 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 13 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Jean Tran Van Nam — La famille Van Ha Tran  
 Action de grâce à la Sainte Trinité — Yolande et Marcel  
PV Anita Bilodeau Drouin — Les amies de Thérèse 

Dimanche 14 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Anne Vu Thi La — La famille Van Ha Tran 

 Fernand L’Heureux — Sa conjointe Gisèle Boutin 
Pv Michel Bégin (2e ann.) — Chantal Fontaine 

Lundi 15 août au vendredi 19 août : PAS DE MESSE 

Samedi 20 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Roland Grenier (1er ann.)  — Offrandes aux funérailles  
 Jeannine et Rosaire Théberge — Leurs enfants et leur famille  

Dimanche 21 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Pour le retour à la santé de Louise — Sa sœur A. M. 

 Parents et amis défunts — Louise Lemelin 

Lampe du sanctuaire : Les âmes du purgatoire  – Louise Lemelin 
 

 

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! 
 

 

Vie paroissiale 
VACANCES D’ÉTÉ 

Suzanne, notre coordonnatrice administrative, sera en vacances du 8 au 21 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. 

Nous vous souhaitons un beau mois d’août! 
 

 

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. 
 

 
 

 

À l’agenda 
UNE EXPOSITION SUR LE CURÉ CHOQUETTE PRÉSENTÉE À 
LAC-MÉGANTIC 

À la suite du succès du documentaire « Marcheurs 
d’étoiles » diffusé à Radio-Canada à l’été 2021, la 
paroisse Sainte-Agnès de Lac-Mégantic 
présente une exposition sur le curé Choquette. 
L'exposition intitulée Le curé électrique, relatera la 
vie de cet homme qui a été le deuxième curé de 
Sainte-Agnès et la bâtisseur de l'église actuelle. 

L'exposition est présentée du 27 juin au 20 août, à tous les jours, de 10 h à 17 h, 
à l'église Sainte-Agnès. Sur place, les visiteurs pourront également observer la 
magnifique verrière, auparavant située à l'église Immaculée-Conception de 
Londres (1849-1911), ou admirer les jeux de lumières qui illuminent la devanture 
de l'église. 
 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE SAINT-MICHEL 

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

Date :  Dimanche 11 septembre 2022 

Horaire :  13 h Accueil 

 13 h 30 Mot de bienvenue 

 13 h 40 Célébration 

 14 h 15 Visites personnelles 
 
La célébration est prévue à la Chapelle du Cimetière St-Michel  

(635, rue St-Michel – Sherbrooke). 
 

 

PSAUME, JE VEUX TE CHANTER 

L’évangile renvoie sans ménagement aux tensions que nous expérimentons dans 
nos familles. Les deux autres lectures ne nous épargnent pas davantage. D’un 
côté, c’est un lanceur d’alerte que l’on tente de faire taire en l’assassinant. De 
l’autre, on nous invite à résister au péché jusqu’à verser notre sang. Comment se 
réjouir face au rappel implacable de toutes ces difficultés ?  

Mais voilà qu’entre les lectures, se glisse le psaume. 
Chanter les psaumes est la première activité liturgique des 
communautés chrétiennes. Ces textes contrastés, portés et 
médités jusqu’à aujourd’hui par le peuple d’Israël, ont été 
repris par Jésus et transmis à ses disciples. Certes, dans le 
déroulement de la messe dominicale, le psaume est 
rarement valorisé pour lui-même, et il est souvent ignoré 
dans les prédications. Pourtant, reprendre les psaumes à la 

suite de celles et ceux qui nous précèdent revient à accueillir au cœur de la prière 
les cris de notre humanité fragile. Mais c’est aussi affirmer notre confiance en la 
puissance de Dieu qui agit dans l’histoire, puisqu’il a ressuscité Jésus d’entre les 
morts. « Il m’a fait reprendre pied sur le roc ! » Voilà notre existence reconstruite, 
non sur les pavés inégaux de nos histoires ambivalentes, mais sur le rocher 
nouveau qu’est le Christ. Accueillir cette libération conduit alors à choisir la vérité 
comme Jérémie, même au prix de notre propre confort, à la suite des nombreux 
témoins qui nous entourent. Que l’Esprit nous aide à discerner les chemins qui 
s’ouvrent aujourd’hui. 

En cette veille de 15 août, quel est le chant nouveau que Dieu suscite en moi ?  

Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire 
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