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Messes pour la semaine du 11 septembre 2022 

Samedi 10 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Georgette Proteau Ruel (1er ann.) —  Offrandes aux funérailles 
 Blandine et Louis-Pierre Comtois — La famille Comtois  

Dimanche 11 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert 

10 h Maria Demanche Bisaillon (8e ann.) — Son mari Henri et ses enfants 

 Charles Wickham — Colette Bourque Wickham 
Pv Gérard Turgeon (10e ann.) — Son épouse et ses enfants 

Lundi 12 septembre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Jean Pineault — Rollande Bourassa 
 Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 

Mardi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome – blanc 
16 h 15 Marcel Tardif — Dominique Paré   

Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse – rouge 

16 h 15 Aux intentions de la famille — Lémance Médard  

Jeudi 15 septembre : Vierge Marie des douleurs – blanc 
16 h 15 Pour nos défunts — L, M, M, J, A  

Vendredi 16 septembre : PAS DE MESSE 

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 des femme de Marie-Médiatrice 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Geneviève —  Madeleine 
 

 

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 
HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  

prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 
 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO débute le 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. Vidéo biblique 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 
 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

Ce dimanche 11 septembre, vous êtes invités à la fête de la 
rentrée! Tous les élèves, étudiants et gens sur le marché du 
travail peuvent apporter leur sac d’école, porte-documents ou 
sac de travail afin de les faire bénir pour l’année.  

La messe sera suivie d’un repas convivial de blé d’Inde 
et de hot-dogs. C’est l’occasion de créer ou de renouer 
des liens et d’avoir du plaisir ensemble! Pour nous aider, 
vous pouvez verser la somme que vous voulez (en argent 
comptant). Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

Votre conseil de fabrique 
 

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 
 

CAFÉ-PARTAGE 

Nous vous invitons à notre première rencontre ce jeudi, 
15 septembre, à 9 h 30 au local de catéchèse. Notre 
réflexion se fera sur le texte relatant l’épisode de Caïn et 
Abel. Au plaisir de vous revoir.  

Louise, Marie-Louise et Yvon Boucher. 
 

 

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 : 

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

(www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond) 
 

 

Durant plusieurs mois, les diocèses du Québec ont réfléchi, à la demande du 
pape François, à l'avenir de l'Église. 
 

Le fruit de ces réflexions est présenté ici. 

https://diocesedesherbrooke.org/fr/news-item/synthese-provinciale-du-synode-
sur-la-synodalite  
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