Vie paroissiale
CARNETS DE L’AVENT

Oser y croire!

Messes de la semaine du 3 décembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet
16 h
Richard Létourneau — Monique et Ronald Nadeau
LL
Raymonde Grimard Maillé — Odette Grimard

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes pour
le temps de l'Avent et celui de Noël seront disponibles cette
fin de semaine à l’église au coût de 4 $.

Dimanche 3 décembre : Premier dimanche de l’Avent - violet
10 h
Mme et M. Pierre Archambault — Suzanne Renaud
Dr Louis K. Laflamme (6e ann.) — Ses enfants
LL
Parents défunts — Marie-Blanche Roy

Bonne préparation à Noël!

HEURE DE PRIÈRE MARIALE
À l’occasion de la fête de l’Immaculé Conception, le vendredi
8 décembre, Mme Lise Gagnon animera l’heure de prière qui
précède la messe de 16 h 15.

Lundi 4 décembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Monique Frappier — Sa sœur Lise
LL
André Laurence — Gaétan Giguère

Dès 15 h 15 :

Mardi 5 décembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise
LL
Irène Gingras Roy — Roger Carle et Fernande Vaugeois

Bienvenue à toutes et tous!

Mercredi 6 décembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Marie-Paule et parents défunts — Jean-Luc Grenier
LL
Raymonde Ruel Carrier — Offrandes aux funérailles

CAMPAGNE NOËL POUR LA PAIX (CARITAS)
Des membres de l’organisme « Les Samaritains engagés »
vous offriront les bougies de la campagne de Noël pour la
paix les 9 et 10 décembre prochain aux sorties de l’église.
Une autre façon de soutenir les gens dans le besoin.

Jeudi 7 décembre : Saint Ambroise - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Rollande Fontaine — Offrandes aux funérailles
Vendredi 8 décembre : Immaculée conception de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Marjolaine Bell — Marguerite Bilodeau
Samedi 9 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Adrien Proulx (3e ann.) — Sa conjointe Sonia
LL
Robert Tousignant — Chevaliers de Colomb # 9825

Les bénévoles du comité des aînés et des malades peuvent contribuer à
apporter un peu de joie à ces personnes qui vivent souvent dans l’anonymat et
qui sont donc difficiles à identifier.

BAPTISÉE EN JÉSUS
• Maxim, fille de Audrey Roy et de Julien Labrie.
Baptisée le 19 novembre dernier en notre église.

VERS LE PÈRE
• M. Florent Paré, décédé à l’âge de 62 ans. Il était Chevalier de Colomb à
notre paroisse. Les funérailles ont été célébrées le 27 novembre dernier en
l’église Sainte-Famille.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

D’ici le 31 décembre

CVA « pure » :
Quêtes :
Au 24 novembre :

106 950 $
28 424 $
135 375 $

« Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ? Parce
qu’il n’y a qu’un seul pain, à plusieurs nous ne sommes qu’un seul corps. » (1
Cor 10,16-17)

Il y a dans notre paroisse des personnes qui souffrent de solitude pour
différentes raisons : santé chancelante, perte d’autonomie, grand âge, etc.

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — LYB

2017

MEMBRES DU CORPS DU CHRIST!

« Ainsi nous tous, baptisés, nous devenons membres de ce corps et donc
membres les uns des autres. » (1Cor 12,27; Rom 12,5)

Dimanche 10 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Troisième anniversaire de mariage — Cristina et Javier
Louis Demers — Les paroissiens de NDPS
LL
Aline Ruel Petit — Lucille Lemieux Beaulieu

OBJECTIF 2017
161 000 $

Chants, réflexions, chapelet pour la paix
et consécration à Marie.

Si vous connaissez une personne qui vit cette situation difficile, nous vous
invitons à lui faire connaître ce service. Elle pourra entrer en contact avec nous
en téléphonant au presbytère au 819 562-2677 ou par courriel :
pastoaine@perpetuel.org. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer à la
messe, des ministres auxiliaires de la communion peuvent aussi leur apporter le
Corps du Christ afin qu’ils communient également au Christ présent dans notre
communauté.
Nous le savons : lorsqu’un membre de notre corps souffre, c’est le corps entier
qui en est touché. Si vous vous sentez interpellé-e par ce service d’Église,
n’hésitez pas à me contacter.
Rappelons-nous cette parole : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)

2016

Paix à toutes et à tous!

97 707 $
21 120 $

Yvon Boucher, d.p.
Responsable de la pastorale des aînés et des malades

118 827
1078

1078

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON :
Dimanche le 10 décembre à 19 h
Un rendez-vous au cœur de l’Avent pour nous présenter devant le Seigneur
avec nos frères et nos sœurs et signifier ensemble notre besoin d’obtenir son
Pardon.

FAMILLES DANS LE BESOIN : aidez-nous à les identifier
Les membres du comité de dépannage alimentaire veulent remercier les
paroissiens pour leurs dons d’aliments lors de la fête de l’Action de Grâce, en
octobre dernier. Nous avons remis les denrées à cinq familles dans le besoin,
qui ont bien apprécié notre aide. Par la même occasion, nous vous demandons
de nous suggérer des noms de familles que vous connaissez qui auraient besoin
d’une aide alimentaire, en ce temps des Fêtes.
Louis Bureau, responsable

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Des enveloppes numérotées pour recevoir vos dons lors de
la quête pour qu’ils soient comptabilisés et que vous receviez
un reçu fiscal en échange sont maintenant disponibles après
la messe. Si vous souhaitez en obtenir, nous serons heureux
de vous en préparer en avisant le secrétariat.

CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS
Un concours de dessins est organisé pour les jeunes
de 5 à 13 ans par la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier.
Faire un dessin de Noël religieux pour leur prochaine
carte de Noël (2018)
Trois beaux prix à gagner : un de 100 $ et deux de
50 $.
Pour renseignements et détails du concours :
Nicole Vachon-Garriss, agente de pastorale au 819 408-2903
1078 md

