REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER DES MESSES
À partir du lundi 6 septembre, nous reprenons l’horaire régulier des messes. Pour
respecter les directives, l’église n’est ouverte que pour les célébrations (messes,
funérailles, baptêmes, mariages). Encore cette année, il n’y aura ni heure
d’adoration ni chapelet avant les messes sur semaine.

Messes pour la semaine du 5 septembre 2021
PV = messes célébrées en privé
Samedi 4 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – vert
16 h
Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille
Lise Martineau — Carmen Martineau
PV
Lionel Dodier — Isidore Dodier
Dimanche 5 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire – vert
10 h
Marie Danquerque Dioré et sa famille — Marie-Louise Sallerin Jovian
Mes parents et amis, vivants et défunts — Louise Garant
PV
Viateur Roy (55e ann.) — Son fils Roger

Samedi
Dimanche
Lundi au jeudi
1er vendredi du mois

16 h
10 h
16 h 15
16 h 15 (à partir du 1er octobre 2021)

L’église ouvre 30 minutes avant l’heure des célébrations.

Vie paroissiale

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
13 h 30
13 h 40
14 h 15

Accueil
Mot de bienvenue
Célébration
Visites personnelles

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT

« À l’image de Marie, accueillir le féminin en soi »

250 personnes admises dans l’église.

Lundi 6 septembre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 M. Anik Martineau — Sa mère

À l’agenda

Activité animée par mesdames Micheline Gagnon et
Louise Pronovost. Présentée en 6 rencontres d’une demijournée : 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre
2021 ainsi que les 29 janvier, 26 février et 26 mars 2022
de 9 h à 12 h chez les Missionnaires de Mariannhill.

Lampe du sanctuaire : Aux intentions d’un bienfaiteur

• Ne pas avoir de symptômes de COVID-19, respecter la distanciation en tout
temps et se désinfecter les mains à l’entrée.
• 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.

LAMPE DU SANCTUAIRE

DIFFUSION DE NOS CÉLÉBRATIONS

Chers amis dans le Christ,

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 $.

Toutes nos célébrations sont diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse
(rechercher « Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sherbrooke » dans
l’onglet « recherche » sur le site de YouTube).

À la messe, le dimanche 12 septembre, vous entendrez
proclamer que « Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert
l’oreille », pour entendre la gratuité de Dieu. Que votre foi
en notre Dieu gracieux s’exprime par votre solidarité et
votre attention aux besoins du peuple et de l’Église en
Terre Sainte.

Mardi 7 septembre : Temps ordinaire – vert
16 h 15 Pour les défunts des familles Carrier, Ruel et Beaudoin — Un paroissien
Maria Truong — Van Ha Tran
Mercredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie – blanc
16 h 15 Action de grâce pour Michaël et Dévon — Une paroissienne
Jeudi 9 septembre: Temps ordinaire – vert
16 h 15 Réal Chamberland — Lucie
Pierre Paul — Sa belle-sœur Monique
Samedi 4 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert
16 h
Rose-Aimée Lussier — Offrandes aux funérailles
Réjean Giroux (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Dimanche 5 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire – vert

10 h

Maria Demanche Bisaillon (7e ann.) — Son mari Henri et ses enfants
Cécile Fluet Lapointe — Monique Fluet

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.

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!

MONSEIGNEUR BOULANGER DE PASSAGE CHEZ NOUS
Mgr Guy Boulanger, évêque de RouynNoranda, sera de passage à Sherbrooke où il
y célèbrera une messe d'action de grâce.
Celle-ci aura lieu le lundi 13 septembre, à 19 h,
à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de
Sherbrooke.

Cette invitation s’adresse à toute personne (homme et
femme) intéressée à développer une spiritualité féminine,
porteuse de sens et inspirée de l’Évangile.
Tarif : inscription au coût 10 $ (Par chèque au nom de Micheline Gagnon) et 25 $
par séance payable sur place.
Informations : 819 563-0291 ou michegagnon@videotron.ca

COLLECTE DE TERRE SAINTE : Dimanche 12 septembre 2021

Bien que la pandémie de Covid ait bouleversé la collecte habituelle du Vendredi
Saint, beaucoup d’entre vous ont déjà utilisé les enveloppes paroissiales ou fait
des dons d’une autre manière. Au nom du Custode de Terre Sainte, Père
Francesco Patton, o.f.m., je vous remercie sincèrement pour votre généreux
soutien, et j’exprime également ma gratitude à ceux qui soutiendront la Terre
Sainte le dimanche 12 septembre.
Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

« Vivre sans foi, sans un héritage à défendre,

Mgr Boulanger a été ordonné évêque de
Rouyn-Noranda en mars 2020.

sans constamment lutter pour la vérité, n’est pas vivre, mais vivoter ;
nous ne devons jamais simplement vivoter. »

Auparavant, il occupait les fonctions de vicaire
général et de chancelier pour l'archidiocèse de
Sherbrooke.
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Le contenu de chaque rencontre aura pour thème de
départ un événement de la vie de Marie. Exercices
d’intériorité, moments de silence, partage et exposés
visant à mettre en lumière les aspects théologiques et
bibliques du texte correspondant à l’événement choisi.

(Pier Giorgio Frassati)
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