
 

 

CONGÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
Prenez note qu’à compter de la semaine du13 juillet, le bureau de la fabrique sera ouvert 
uniquement du lundi au mercredi, aux heures habituelles.  Donc le bureau sera fermé les 
jeudis et vendredis.  Cette nouvelle horaire estivale s’appliquera jusqu’à la fin du mois d’août.  
Également pour la semaine du 4 août, le bureau sera fermé toute la semaine pour per-
mettre à l’équipe de bénévoles et du secrétariat de faire une pause pour l’été.   
Merci de votre compréhension.   
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE LA CRYPTE AUX VISITEURS 

Profitez de la visite guidée de l’église et de la crypte pour redécouvrir les trésors de notre 
belle église et de ses catacombes.  Également en nouveauté cette année, venez visionner le 
diaporama  « Regard sur Sainte-Anne-de-la-Pérade » de Mme Pierrette Laterreur.  La pro-
jection se fait en continu dans l’église et relate l’histoire de notre village et ses lieux histo-
riques.  L’église est ouverte du lundi au dimanche de 10 h à 18h et c’est gratuit!  La visite de 
la crypte est du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.  Le coût d’entrée est de 1,50$ par 
adulte et gratuit pour les enfants. 
 

NOUVELLES NOMINATIONS DE L’ÉVÊQUE 

Parmi les nouvelles nominations de l’Évêque, Mgr Martin Veillette demeure prêtre collabora-
teur pour présider les célébrations et prêtre accompagnateur du Trio pastoral, pour notre pa-
roisse.  Prenez note que l’abbé Jean Matteau a été nommé prêtre administrateur pour la Fa-
brique de Sainte-Anne.  Nous lui souhaitons la bienvenue!  Nous désirons également féliciter 
notre ancien pasteur, Alain Gélinas pour ces nouvelles nominations au sein du Grand Sémi-
naire, soit:  membre de la Corporation, Économe,  membre du Conseil de Formation,  et Su-
périeur du Grand Séminaire de Trois-Rivières.   
 

BLOC-NOTES 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS SERA OUVERT CET ÉTÉ 

Nous sommes très heureux d’informer la population que le Centre d’action bénévole des Ri-
verains demeurera ouvert cet été.  Madame Isabelle Deschênes, agente administrative et des 
services, se fera un plaisir d’assurer la bonne marche des services offert à la population, avec 
l’aide des bénévoles du Centre.  Voici l’horaire estival, du 23 juin au 1er  août inclusivement : 

 Les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 

 Les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Pour de plus amples informations, communiquez avec l’équipe du Centre au 418 325-3100. 
 

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS) 

Les Ouvrières de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont de retour pour une dou-
zième saison.  À partir du premier juillet, 7 adolescents offriront leurs services aux résidents 
et aux entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les jeunes continueront d’offrir divers ser-
vices tels que la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le lavage de vitres et de voi-
tures, des travaux de ferme, l’animation clownesque, les services d’aide aux personnes 
âgées.  Offrez vous des vacances et contactez Les Ouvrières de Sainte-Anne, au 418 325-
4200! 
 

PAIX POUR LE PAYS ET LA PAIX DANS LE MONDE           (3) 

 Le pasteur Martin Luther King a su aussi partager son rêve de paix dans sa lutte non violente 
contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.  Son rêve puisait dans les évangiles et l’expé-
rience de Gandhi : « Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront 
enfin qu’ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères.»  Il n’y a pas de véritable paix 
extérieure sans paix intérieure.  La prière peut nous aider à goûter cette paix de l’âme qui est 
union à l’amour de Dieu.  La prière nous pacifie : «Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu.»  En priant pour la paix, nous la faisons advenir un peu plus dans le 
monde.                       Jacques Gauthier 
 

 

VISAGES 

Élisabeth Turgeon, dévouée à Sainte-Anne 

 

Élisabeth Turgeon naît le 7 février 1840 à Beaumont dans le comté de Bellechasse. Sa santé 
est déjà fragile, elle décide d’aller enseigner deux ans à Saint-Romuald, avant d’aller ensei-
gner à Sainte-Anne de Beaupré pour se rapprocher de la bonne sainte Anne et lui demander 
la faveur d’une meilleure santé.  Reconnaissante à sainte Anne pour l’amélioration de sa 
forme physique, elle offre six mois de classe gratuite aux pauvres.  Avec Mgr Langevin, pre-
mier évêque du diocèse de Rimouski, elle crée la Congrégation des Sœurs des Petites 
Écoles qui deviendra en 1891 la Congrégation de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, présente au 
Canada, aux Etats-Unis et au Honduras.  Mère Marie-Élisabeth, son nom de religieuse, ne 
ménage aucune énergie pour former des enseignantes.  Ses forces l’abandonnent de nou-
veau si bien, que dès le mois de mars 1881, elle doit garder le lit.  Elle décède le 17 août 
1881 à l’âge de 41 ans.  Le 11 octobre 2013, le pape François reconnaît ses vertus et son 
œuvre en la nommant vénérable.                Jacques Beaulieu 

SEMAINE DU 20 JUILLET 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur. 
 

SAMEDI   19     JUILLET 

  15 h       Mariage : Vicky Champagne et Dany Cossette  
 

DIMANCHE  20 JUILLET                         Messe au cimetière  

                                              Le Père André Doyon, président 

   Yvon Lespérance            Messe anniversaire           Parents et amis 
     *  Parents défunts Familles Marceau et Gagnon Jean Marceau                                                                                

     *  Eliane Chalifour                                                       Sa famille 
 

SAMEDI   26     JUILLET   11 h      Fête de Sainte-Anne 
                                    Célébration eucharistique avec prédication 
                                           L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

      Florette St-Arnaud                         Famille Ange-Aimée St-Arnaud 
 

DIMANCHE  27 JUILLET                           

                                      L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

   Marguerite Langevin        Messe anniversaire          Parents et amis 
     *  Anne-Marie Savard Mailhot                Famille Jean-Paul Mailhot                                                                                

     * Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. De La Chevrotière               Leurs enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 13 juillet :         337.70 $ 
Dîme 2014 :                  100.00 $ 
Total dîme 2014 :   12,104.91 $ 
Dons Tronc :                             51.63 $ 
Don Illumination :          40.00 $ 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 JUILLET 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Jean-Marie Hivon. 
Couronne de Marie :           5.00 $ parents défunts et amis de Pauline Valiquette.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ à la mémoire de Flore Milette Vallée. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $  à la mémoire de Blanche B. Leboeuf. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Éric et Jonathan Leduc. 
Façade de l’église :                 10.00 $ à la mémoire des familles Paquet Germain. 
 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Dans l’amitié des prophètes 
Juillet est le mois de l’exode.  Poussés par l’envie de changer d’air, nous partons à l’aventure.  
Terrains de camping ou grands hôtels, parcours de golf ou musées, tous les lieux deviennent 
des espaces de rencontres.  De nouvelles amitiés se nouent.  Pour nos moments de prière 
quotidienne, je vous propose de nous placer dans l’amitié des prophètes.  Chacun à sa façon 
est une parole de Dieu.   
Semaine du 20 juillet : 
«Le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de toi : rien d’autre que pratiquer 
la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu.» 
Comment adopter le style de vie que Dieu nous propose ?  Les valeurs que le prophète Mi-
chée met en évidence la justice, la miséricorde et l’humilité ne sont pas des plus populaires 
aujourd’hui.  Rien pour faire de nous des vedettes !  Mais si nous recherchons le bonheur, un 
vrai bonheur profond, le chemin est tracé. 
Sois béni, Seigneur, pour ta parole de vérité qui me ramène à l’essentiel. 
 

VIE  PAROISSIALE 
Veuillez noter que dimanche, si la température le permet, la messe aura lieu au cimetière.  
Apportez votre chaise.  
Vous êtes tous invités à venir vivre une soirée de prières Taizé dans le cadre de la fête de 
sainte Anne, vendredi 25 juillet à 19 h à l’église. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Roger Lepage, décédé le 10 juillet dernier en Beauce.  Il était le frère de M. Gaston Le-
page et le beau-frère de Marie-France Rivard de notre paroisse.  Nos sympathies à la famille. 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

Dimanche 24 août :   Messe au cimetière avec l’abbé François Gravel. 

Dimanche 31 août :   Messe dans le Parc du pont pour la Fête du Travail, avec l’abbé Jean-
Guy Sauvageau, suivi d’un pique-nique et de la Collecte surplus de légumes du jardin pour le 
comptoir alimentaire. 

 

 
 

                      DIMANCHE 20 JUILLET :   16 
EEE  DIMANCHE DU TEMPS ORDI-

NAIRE 

                

 Dieu est plus humain que nous 
 

Nous, nous sommes souvent égoïstes.  Pas lui.  Il nous arrive d’être 
indifférents à la douleur et à l’angoisse des autres.  Pas lui.  Nous 
avons du mal à pardonner, surtout à nos ennemis.  Pas lui.  Quand 
on nous appelle à l’aide, nous feignons parfois de ne pas entendre.  
Pas lui.  Toutes les qualités humaines que nous connaissons et apprécions, Dieu 
les possède.  Il est bon, juste, tolérant, généreux.  Il est compatissant.  Comme 

son Fils, il est doux et humble de cœur.  Il n’abuse pas de son pouvoir.  Il de-
meure le Dieu souverain sans faire de nous des esclaves.  Il désire que nous lut-
tions contre le mal mais avec une grande patience, lui laissant le soin de juger 
des reins et des cœurs en temps voulu.  Dieu ne brusque pas les choses.  Il res-
pecte tout être humain.  Il juge avec indulgence.  Il gouverne avec ménagement.  
Il est d’une étonnante générosité envers toute chose, envers tous ceux qui l’ai-
ment...et même envers ceux qui ne l’aiment pas.  S’il nous a créés à son image 

et à sa ressemblance, n’est-ce pas pour que nous le prenions comme modèle 

HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 Fermé le vendredi                      COMMUNION À DOMICILE:  sur demande                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 28) 

 

 

              

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc G0X 2J0 

   Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211 

Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca 
Pastorale:  pastosteanne@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Louise Côté 2469         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Christianne Daigle 4242     Danielle Elliott 2109              

Gérard Rompré   2936       Jacques Dupont  

Jean-François Pedneault                     819 909-3386                   

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristain :  René Leduc                  2780 

Assistants: Gilberte Faucher        2283 

Camille Douville    2860      Gaston Lepage        2540 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Benoît Bacon                  418 328-8243 

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

d’humanité ? 
      
   Jean-Yves Garneau                 
     
 

 

«  Laissez-les 

pousser       

ensemble    

jusqu’â la   

moisson. »        
        

     

Matthieu 13, 30 

DIMANCHE LE 20 JUILLET 2014 

16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


