
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs

Espace publicitaire disponible,
pour informations

1 888 838-7008
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HORAIRE DES MESSES
 Samedi : Eucharistie à 16 h
 Dimanche : Eucharistie à 10 h
 Lundi : Eucharistie à 16 h 15, précédée de l’adoration à 15 h
 Mardi : Eucharistie à 16 h 15, précédée du chapelet à 15 h 45
 Mercredi : Eucharistie à 16 h 15
 Jeudi : Eucharistie à 16 h 15, précédée du chapelet à 15 h 45
 1er vendredi du mois : Eucharistie à 16 h 15, précédée de l’Adoration animée à 15 h 15

VICAIRES :  Mario Boivin, prêtre dominical
 Gilles Gingras, prêtre collaborateur
SACRISTINE : Mélissa Christiaenssens
RADIO : Toutes les célébrations à l’église sont retransmises au 88,1 sur la bande FM

HEURES DE BUREAU
 Du lundi au mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
 Le jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h
 En d’autres temps, sur rendez-vous

LOCATION DES SALLES : S’adresser au presbytère aux heures de bureau (819 562-2677)

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE : Suzanne Boucher

MARGUILLIERS :  Jean-Claude Demers, prêtre-curé Angèle Berger
 Dominique Paré, présidente  Mario Eddy Dumas
 Diane Villeneuve, vice-présidente Judith Cutts
 Louis Bureau Guy Morin

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
 Jean-Claude Demers, curé Michel Carrier Sylvain Serré
 Alfredo Armenta Joachim Trocmé Pierre Boka

VIE SACRAMENTELLE
Initiation à la vie chrétienne

Baptême :
Pour le baptême d’un enfant, avertir deux mois à l’avance. Il y a habituellement une rencontre 
de préparation au baptême au début de chaque mois. Pour un enfant d’âge scolaire, un 
adolescent ou un adulte, appeler au presbytère pour s’entendre sur une démarche.

Initiation au pardon, à l’eucharistie et à la confirmation :
L’inscription à ces sacrements se fait à la fin août. Communiquer avec la responsable, 
Bruno Bourgault, courriel : catechese@perpetuel.org

Sacrement du pardon :
Avant les messes en semaine et le dimanche. Des célébrations  communautaires ont lieu 
durant l’Avent et en Carême. On peut aussi s’adresser au presbytère.

Mariage :
Rencontrer le curé au moins six mois avant la date projetée. Les rencontres Projet-Mariage, 
organisées dans le diocèse, sont vivement recommandées. Inscription au 819 563-9934

Service aux malades et aux aînés :
Des personnes laïques apportent la communion aux malades qui le demandent. Contactez 
le responsable. Le curé visite aussi les malades à l’occasion.
Yvon Boucher, diacre, 819 562-2677

Le sacrement de l’onction des malades est donné rapidement dans le cas d’une maladie 
grave. Veuillez nous en avertir.

VIE PAROISSIALE

Catéchèse (à partir de 6 ans) ..................... Bruno Bourgault ..................................... 819 562-2677
Chevaliers de Colomb ................................. Andréo Desmarais, Grand Chevalier .819 674-8746
Chorale messe de 10 h ................................ Jacques Halde ...................................... 819 566-2063
Comité dépannage ...................................... Presbytère ............................................... 819 562-2677
Comité des nouveaux arrivants .................. Alfredo Armenta .................................... 819 820-7451
Comité missionnaire ..................................... Louise Hébert ......................................... 819 569-6705
Contribution volontaire annuelle (CVA) ....... Secrétariat .............................................. 819 562-2677
Les Aventuriers (12 à 17 ans) ....................... Karina Fortier .......................................... 819 829-3936
Liturgie .............................................................................................................................. 819 562-2677
Rayon de soleil .............................................. Martine Auray ........................................ 819 565-5487
Secours-Amitié ................................................................................................................ 819 565-2323
Service aux malades et aux aînés et Vie Montante ..Yvon Boucher, diacre. ........ 819 562-2677

ANDRÉ SIMARD,
LL.L., D.D.N.

Notaire et conseiller juridique

819 566-8623
Téléc.: 819 566-8522

13, rue Murray

Là où vous trouverez
le véritable

esprit de famille

Tél.: 819 565-1155 / Téléc.: 819 820-8872

Paroisse de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
 Fondée en 1913

Équipe pastorale
M. l’abbé Jean-Claude Demers, curé, administrateur paroissial
Yvon Boucher, d.p., agent de pastorale
Dominique Paré, présidente de l’assemblée de fabrique

Église : 905, rue de l’Ontario
Presbytère : 1331, rue Desgagné, Sherbrooke J1J 1H5
Téléphone : 819 562-2677
Site Internet : www.perpetuel.org
Courriel du secrétariat : secretaire@perpetuel.org

 Paroisse de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
 Fondée en 1913

Hebdo
paroissial
Équipe pastorale
 M. l’abbé Michel Ayotte, curé
 Mgr Laurent Lareau, aide au ministère
 Mme Ghislaine Beaudoin, agente de pastorale
 Mme Marise St-Onge, agente de pastorale

Église : 905, rue de l’Ontario
Presbytère : 1331, rue Desgagné
 Sherbrooke  J1J 1H5

Téléphone : 819 562-2677  •  Télécopieur : 819 562-2678
Site Internet : www.perpetuel.org

Hebdo
paroissial

819 565-7646
www.coopfuneraireestrie.com

Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos 
Windsor - East Angus - Weedon

BUREAU DE POSTE • FRUITS & LÉGUMES• BOUCHERIE
lundi - samedi 7h30 - 21h • dimanche 9h - 21h

819 562-2609
1124, rue Prospect, Sherbrooke

Gilles Chouinard, propriétaire
682, rue Victoria (coin Prospec)   Tél./fax: 819 563-0566

quincaillerievicto@gmail.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

635, rue St-Michel 
Sherbrooke (Québec) 
J1E 2L2

Téléphone: 819 562-5233
Télécopieur: 819 562-5640

info@cimetiere-saint-michel.org
www.cimetiere-saint-michel.org

Des racines 
et des ailes

Pharmacie        Affilié à

Camille Mounayer
Pharmacien propriétaire              

Tél.: 819 564-3111 • Fax: 819 564-5027
1470, King ouest, Sherbrooke (Qc) J1J 2C2

Votre implication peut faire
une différence…

Information: Andréo Desmarais

819 674-8746Conseil 9825
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 Samedi : Eucharistie à 16 h
 Dimanche : Eucharistie à 10 h
 Lundi : Eucharistie à 16 h 15, précédée de l’adoration à 15 h
 Mardi : Eucharistie à 16 h 15, précédée du chapelet à 15 h 45
 Mercredi : Eucharistie à 16 h 15
 Jeudi : Eucharistie à 16 h 15, précédée du chapelet à 15 h 45
 1er vendredi du mois : Eucharistie à 16 h 15, précédée de l’Adoration animée à 15 h 15

VICAIRES :  Mario Boivin, prêtre dominical
 Gilles Gingras, prêtre collaborateur
SACRISTINE : Mélissa Christiaenssens
RADIO : Toutes les célébrations à l’église sont retransmises au 88,1 sur la bande FM
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 Du lundi au mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
 Le jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h
 En d’autres temps, sur rendez-vous

LOCATION DES SALLES : S’adresser au presbytère aux heures de bureau (819 562-2677)

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE : Suzanne Boucher

MARGUILLIERS :  Jean-Claude Demers, prêtre-curé Angèle Berger
 Dominique Paré, présidente  Mario Eddy Dumas
 Diane Villeneuve, vice-présidente Judith Cutts
 Louis Bureau Guy Morin

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
 Jean-Claude Demers, curé Michel Carrier Sylvain Serré
 Alfredo Armenta Joachim Trocmé Pierre Boka

VIE SACRAMENTELLE
Initiation à la vie chrétienne

Baptême :
Pour le baptême d’un enfant, avertir deux mois à l’avance. Il y a habituellement une rencontre 
de préparation au baptême au début de chaque mois. Pour un enfant d’âge scolaire, un 
adolescent ou un adulte, appeler au presbytère pour s’entendre sur une démarche.

Initiation au pardon, à l’eucharistie et à la confirmation :
L’inscription à ces sacrements se fait à la fin août. Communiquer avec la responsable, 
Bruno Bourgault, courriel : catechese@perpetuel.org

Sacrement du pardon :
Avant les messes en semaine et le dimanche. Des célébrations  communautaires ont lieu 
durant l’Avent et en Carême. On peut aussi s’adresser au presbytère.

Mariage :
Rencontrer le curé au moins six mois avant la date projetée. Les rencontres Projet-Mariage, 
organisées dans le diocèse, sont vivement recommandées. Inscription au 819 563-9934

Service aux malades et aux aînés :
Des personnes laïques apportent la communion aux malades qui le demandent. Contactez 
le responsable. Le curé visite aussi les malades à l’occasion.
Yvon Boucher, diacre, 819 562-2677

Le sacrement de l’onction des malades est donné rapidement dans le cas d’une maladie 
grave. Veuillez nous en avertir.
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 Louis Bureau Guy Morin

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
 Jean-Claude Demers, curé Michel Carrier Sylvain Serré
 Alfredo Armenta Joachim Trocmé Pierre Boka

VIE SACRAMENTELLE
Initiation à la vie chrétienne

Baptême :
Pour le baptême d’un enfant, avertir deux mois à l’avance. Il y a habituellement une rencontre 
de préparation au baptême au début de chaque mois. Pour un enfant d’âge scolaire, un 
adolescent ou un adulte, appeler au presbytère pour s’entendre sur une démarche.

Initiation au pardon, à l’eucharistie et à la confirmation :
L’inscription à ces sacrements se fait à la fin août. Communiquer avec la responsable, 
Bruno Bourgault, courriel : catechese@perpetuel.org

Sacrement du pardon :
Avant les messes en semaine et le dimanche. Des célébrations  communautaires ont lieu 
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Rencontrer le curé au moins six mois avant la date projetée. Les rencontres Projet-Mariage, 
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le responsable. Le curé visite aussi les malades à l’occasion.
Yvon Boucher, diacre, 819 562-2677

Le sacrement de l’onction des malades est donné rapidement dans le cas d’une maladie 
grave. Veuillez nous en avertir.
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



 1078 1078 1078 cb 

 
Messes pour la semaine du 21 mai 2023 

PV = messes célébrées en privé 
Samedi 20 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
16 h Anita et Maurice Morin — Leur fille Nicole 
 Huguette Vincent — Renée Warren 
PV Thérèse Hébert Laberge — Ses enfants 
Dimanche 21 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
10 h Assunta Scali Pullara (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Les familles Lemelin et Bureau, vivants et défunts — Louise Lemelin 
 Anne Nguyen Thi Nhan — Van Ha Tran 
Lundi 22 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Gaston Laliberté — Sa fille Michèle  
 Mgr Laurent Lareau — Dominique Paré  
Mardi 23 mai : Temps pascal – blanc    NEUVAINE 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Benoît Demers — Louise et Yvon Boucher  
Mercredi 24 mai : Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau – blanc 
16 h 15 Léa Plouffe — Marie-Hélène et Simon 
 Louis Marc Laliberté — Offrandes aux funérailles 
Jeudi 25 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Saint Frère André — Ginette Houde 
 Action de grâce — Louise Hébert 
Vendredi 26 mai : PAS DE MESSE 
Samedi 27 mai : Pentecôte – rouge 
16 h Mérilda Morissette — Louise Hébert 
 Roland Lemieux — Gertrude et Andrée D’Ambroise 
PV Maurice Levasseur (2e ann.) — Son épouse Pauline et ses enfants 
Dimanche 28 mai : Pentecôte – rouge 
10 h Bernardin Dutil — Sa famille 
 Suzanne Brissette Cadrin — Son époux Rémi 
 Dominique Trân Dinh Bang — Thu Hà Bûi Thi 
 

Lampe du sanctuaire 14 mai : Aux âmes du purgatoire 
 
 

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 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! 

VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  
NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT 
Fidèle à la tradition, nous poursuivons notre neuvaine 
annuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
notre patronne. Moment privilégié d'intériorisation et de 
piété, cette magnifique tradition s'inscrit dans les 
fondements de notre foi.  

Tous les mardis jusqu’au 20 juin 2023, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église suivi de la messe. 

Notre fête patronale sera soulignée 
le dimanche 25 juin prochain. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
Svp, prendre note que pour le temps de la neuvaine, il n’y aura pas de 
messe à 16 h 15 les mardis. 
 
 

MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMUNION 
Afin de compléter son équipe, le Service aux malades et aux 
aînés est à la recherche d’une personne pour apporter la 
communion à quelques personnes résidant aux Résidences 
Le Monastère, un vendredi sur deux à 9 h. 
Si ce service vous interpelle, vous pouvez me contacter par 
téléphone au 819 562-2677 ou par courriel à l’adresse 
pastoaine@perpetuel.org. 

Puisse l’Esprit du Ressuscité vous combler de Paix et de Joie! 
Yvon Boucher, d.p 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 
 

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 
Un pèlerinage paroissial s’organise pour le mercredi 30 août 2023. 
Pour réserver votre place : 
Au secrétariat de la paroisse  
 et auprès d’Yvon Boucher : 819 562-2677 
Coût du billet : 60 $ 
Départ en autobus à 8 h du stationnement de l’église. 
Prière d’apporter votre repas puisque la cafétéria sera fermée 
à cette période. 

Réservez tôt, les places sont limitées! 
 
 

ÀÀ  ll’’aaggeennddaa  
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Pour célébrer la Pentecôte, nous vous invitons à 
participer à une activité de ressourcement spirituel, le 
samedi 27 mai 2023, de 13 h à 16 h 30.   
Ce rassemblement aura lieu à l'église Marie-Reine-
du-monde au 1180, rue Bowen Sud, Sherbrooke. 
Les enseignements et l'animation musicale seront 
donnés par le comité du r.c.c. de Sherbrooke. 
Contribution libre. 

Infos : renchar.sher@hotmail.com ou appeler au 819-566-8365 APRÈS 18 h.  

PORTÉE FRUITS — UN NOUVEAU CONCERT-BÉNÉFICE AU 
PROFIT DE MOISSON ESTRIE 

 

Pour la 11e collecte au profit de Moisson Estrie, 
l’Archidiocèse de Sherbrooke et Moisson Estrie 
lancent un concert-bénéfice intitulé Portée Fruits. 
 

Pour cette première édition, le groupe 
sherbrookois Musique à bouche sera de la partie 
en compagnie de l’Ensemble de cors 
Omnitonique. Les deux groupes seront en 
prestation le samedi 3 juin prochain, dès 19 h 30, 
à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de 
Sherbrooke. 

Les billets pour ce concert unique sont disponibles en ligne, à partir du 11 avril, 
via les sites Web moissonestrie.com ou diocesedesherbrooke.org. Ceux-ci sont 
vendus en prévente au coût de 35 $ jusqu’au 28 avril ou au coût de 40 $ après 
cette date. 
Par ailleurs, la collecte de denrées non périssable dans la paroisse aura lieu : 

Samedi 20 et 27 mai de 9 à 12 h et de 15 à 17 h. 
Dimanche 21 et 28 mai de 9 à 12 h et de 15 à 17 h. 

Des frères Chevaliers de Colomb seront au sous-sol de l’église pour les accueillir. 
Une belle occasion de soutenir Moisson Estrie, ou leur banque alimentaire locale, 
en effectuant un don en denrée ou en argent. 

Une présentation de 
 
 

TRIDUUM ET FÊTE DU SACRÉ-CŒUR du 13 au 16 JUIN 
À l’occasion du 200e anniversaire de Fondation de leur 
congrégation, les Filles de la Charité du Sacré-Cœur 
de Jésus animeront les journées du 13 au 16 juin au 
Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir.  

13 au 15 juin : 
 10 h 15 à 10 h 45 : Conférence 
 11 h : Messe et homélie 
14 juin :  

 19 h à 20 h : Documentaire FCSCJ suivi d’un 
 partage et temps de prière 

16 juin :  
 10 h 15 à 10 h 45 : Conférence 
 11 h : Messe par Mgr Cyr (à l’extérieur si la température le permet) 

20 h : Messe (à l’extérieur si la température le permet)  
suivie de la  procession aux flambeaux 

 

Depuis plus d’un an, un groupe de 15 personnes 
de l’archidiocèse de Sherbrooke se prépare à 
vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ). Le Pape François convie les jeunes du 
monde entier à Lisbonne, Portugal, du 1er au 
6 août 2023, autour du thème « Marie se leva et 
partit avec empressement » Lc 1, 39). 
Il s’agit avant tout d’un pèlerinage pour eux et 
c’est dans ce sens que chacun s’y prépare  

N’hésitez pas à nous envoyer vos intentions de 
prière via cette adresse courriel :  

jmj-international@diocesedesherbrooke.org..  



 1078 1078 1078 cb 

 
Messes pour la semaine du 21 mai 2023 

PV = messes célébrées en privé 
Samedi 20 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
16 h Anita et Maurice Morin — Leur fille Nicole 
 Huguette Vincent — Renée Warren 
PV Thérèse Hébert Laberge — Ses enfants 
Dimanche 21 mai : Ascension du Seigneur – blanc 
10 h Assunta Scali Pullara (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Les familles Lemelin et Bureau, vivants et défunts — Louise Lemelin 
 Anne Nguyen Thi Nhan — Van Ha Tran 
Lundi 22 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Gaston Laliberté — Sa fille Michèle  
 Mgr Laurent Lareau — Dominique Paré  
Mardi 23 mai : Temps pascal – blanc    NEUVAINE 
18 h 45 Irène Gingras Roy et Viateur Roy — Leur fils Roger 
 Benoît Demers — Louise et Yvon Boucher  
Mercredi 24 mai : Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau – blanc 
16 h 15 Léa Plouffe — Marie-Hélène et Simon 
 Louis Marc Laliberté — Offrandes aux funérailles 
Jeudi 25 mai : Temps pascal – blanc 
16 h 15 Saint Frère André — Ginette Houde 
 Action de grâce — Louise Hébert 
Vendredi 26 mai : PAS DE MESSE 
Samedi 27 mai : Pentecôte – rouge 
16 h Mérilda Morissette — Louise Hébert 
 Roland Lemieux — Gertrude et Andrée D’Ambroise 
PV Maurice Levasseur (2e ann.) — Son épouse Pauline et ses enfants 
Dimanche 28 mai : Pentecôte – rouge 
10 h Bernardin Dutil — Sa famille 
 Suzanne Brissette Cadrin — Son époux Rémi 
 Dominique Trân Dinh Bang — Thu Hà Bûi Thi 
 

Lampe du sanctuaire 14 mai : Aux âmes du purgatoire 
 
 

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 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! 

VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  
NOTRE NEUVAINE SE POURSUIT 
Fidèle à la tradition, nous poursuivons notre neuvaine 
annuelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
notre patronne. Moment privilégié d'intériorisation et de 
piété, cette magnifique tradition s'inscrit dans les 
fondements de notre foi.  

Tous les mardis jusqu’au 20 juin 2023, 
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église suivi de la messe. 

Notre fête patronale sera soulignée 
le dimanche 25 juin prochain. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
Svp, prendre note que pour le temps de la neuvaine, il n’y aura pas de 
messe à 16 h 15 les mardis. 
 
 

MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMUNION 
Afin de compléter son équipe, le Service aux malades et aux 
aînés est à la recherche d’une personne pour apporter la 
communion à quelques personnes résidant aux Résidences 
Le Monastère, un vendredi sur deux à 9 h. 
Si ce service vous interpelle, vous pouvez me contacter par 
téléphone au 819 562-2677 ou par courriel à l’adresse 
pastoaine@perpetuel.org. 

Puisse l’Esprit du Ressuscité vous combler de Paix et de Joie! 
Yvon Boucher, d.p 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
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