SEMAINE DU 1ER FÉVRIER 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 1

ER

FÉVRIER 2015

Fernand Leboeuf (25e anniversaire)

* Simone Fraser Lanouette
* Diane Marois

DIMANCHE

8 FÉVRIER 2015

Lucie Richer (40e anniversaire)

4 e Dimanche du temps ordinaire
Célébration liturgique de la Parole

Sa famille
Aimée, Rose et Gilles Quessy
Audrey Saucier
5 e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

* Thérèse Leduc Morin(10e anniversaire)
* Alexandra Hivon Lachance

Vos contributions de la semaine

Sa famille
Son époux et ses enfants
Sa fille Jacqueline

:

Quête :
415.25 $
Quête spéciale Office diocésain:
46.95 $
Dîme 2015 :
120.00 $
Total dîme 2015 :
445.00 $
Don Illumination : 5 $
5$ 5$
25.00 $
Don :
50.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 37, 352.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1 ER FÉVRIER 2015
Lampe du sanctuaire :
5.00 $ à la mémoire de Geneva Godin ( R ).
Couronne de Marie :
5.00 $ à la mémoire de Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier.
Couronne de Joseph :
5.00 $ à la mémoire de Denis Baribeau.
Bonne Sainte Anne (int.)
5.00 $ en mémoire de Thérèse Leduc Morin.
Bonne Sainte Anne (ext.) :
10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe.
Façade de l’église :
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 1er février : sainte Brigitte de Kildare
le 5 février : saint Avit, évêque
Le 3 février : saint Blaise
le 6 février : saint Gaston
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que le père André Doyon est en repos pour une période de 3 semaines.
COLLECTE ANNUELLE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
Nous prenons le temps de vous dire Merci !
Mille mercis ! Pour votre généreuse participation. Au rendez-vous, chaque année, pour la
campagne de financement de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale, je me réjouis,
avec les familles Sicard et Hebia, porte-parole de la campagne de financement 2015, de voir
que votre foi reste toujours «allumée». Vos dons ( 46.95 $ ) vont nous permettre, à moi et à
mon équipe de la pastorale diocésaine, de poursuivre notre virage missionnaire afin de mieux
soutenir et répondre aux besoins actuels des communautés chrétiennes de notre diocèse.
Jésus-Christ est au milieu de nous, dans nos familles et au sein de cette grande famille diocésaine que nous formons. Soyez assurés de notre profonde gratitude.
Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières
RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enveloppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête. Merci de votre collaboration.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. En
ce début d’année, il nous reste quelques places libres : en février pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ) ,la couronne de Joseph ( 5 $ ), et la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en
mars pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en avril 2015 pour la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ) et la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le bureau de la
Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.

AVENIR DES ÉGLISES DE LA MRC DES CHENAUX
Vous êtes cordialement invités à la présentation de Jean-François Royal, directeur général du Musée des religions du monde à Nicolet, président du Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
Sujet : L’avenir des églises de la MRC des Chenaux : à quelles conditions peut-on
conserver une église et que peut-on faire avec des églises ?
Samedi le 28 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la sacristie de l’église de Champlain
Qui sont invités : les marguilliers, les responsables des paroisses, les maires et
conseillers municipaux, toutes les personnes intéressées par l’avenir des dix
églises situées sur le territoire de la MRC des Chenaux.
Confirmez votre présence, sinon il va manquer de chaises , de documents et de
café :
René Beaudoin : rene.beaudoin@cgocable.ca .

COLLECTE PAR CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89,
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents. Nous avons obtenu une subvention du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Nous
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et
de toute la région environnante. Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à 45,000$. Nous remercions
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons! Nous vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du
clocher.
Votre Conseil de Fabrique
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église, de même une toile sera
tirée parmi tous ceux qui vont acheter des billets. Tous les profits sont destinés pour le clocher de l’église.
MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. Pour vous informer le moment venu, on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 418 325-2025.
BLOC-NOTES
LES CHUTES SONT DES ACCIDENTS ÉVITABLES !
Venez assister à des ateliers interactifs, d’une durée de 1 h 30 chacun, offerts aux personnes
de 50 ans et plus animés par des bénévoles formés par le CSSS de Trois-Rivières : une alimentation, en qualité et en quantité suffisante, un corps en forme et en santé, un environnement et des habitudes de vie sécuritaires, voilà des atouts pour votre vie sans chute ! Les
ateliers sont offerts gratuitement et près de chez vous. Pour info : Marie-Hélène Dumas au
819 376-9999.
COLLOQUEBEC FRANCE CARPE DIEM
Participez au colloque Carpe Diem Québec France ainsi qu’au dîner-bénéfice le 12 février
2015 de 9 h à 17 h à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Pourquoi et comment accompagner la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Repartez avec des outils concrets et un certificat de formation sur demande. Colloque : 125 $, dîner 90 $ et profitez d’un prix avantageux
les deux pour 190 $. Inscription : 819 376-7063 www.alzheimercarpediem.com
2 FÉVRIER : JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Tant de gens dans l’histoire ont consacré leur vie à des causes nobles et importantes. On
pense par exemple à Nelson Mandela pour son pays, à Marie Curie pour la science. Faire de
Dieu la priorité numéro un, se laisser prendre dans une passion pour lui qui illumine toute sa
vie : voilà le choix qu’ont fait les moines, religieux et religieuses, laïcs consacrés. Nous les
fêtons lors de la Journée de la vie consacrée, le 2 février, et tout particulièrement en 2015,
Année de la vie consacrée. Les œuvres pourraient tomber, mais la flamme des personnes
consacrées est dans cette vie intérieure qui grandit dans le silence ou au contact des
pauvres. Par leur existence même, ces femmes et ces hommes osent dire : Dieu existe, je
l’ai rencontré, il en vaut vraiment la peine.
Marie-Pierre Delorme

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

DIMANCHE 1ER FÉVRIER : 4 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Parler pour ne rien dire
Que de fois avons-nous entendu des gens parler abondamment et de
belle manière, mais sans dire grand-chose ! Ils parlaient pour parler. Ils
parlaient en s’écoutant parler. L’évangéliste Jean raconte que des gardes
ayant été chargés d’aller arrêter Jésus sont revenus sans avoir mis la
main sur lui. Quand leur supérieur leur demande pourquoi ils n’ont pas
obéi à l’ordre reçu, ils répondent : «Jamais un homme n’a pas parlé
comme cet homme» !
Jésus ne parlait jamais pour ne rien dire. Il avait une parole originale et
personnelle. Ses propos étonnaient en étant captivants et incisifs et pouvaient à la fois émerveiller et choquer certains auditeurs et auditrices. Ses paroles mûries et méditées dans le
silence et la prière, avaient du poids et touchaient les cœurs.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus enseignait «en homme qui a autorité». Si on nous demande d’où lui venait cette autorité, nous devons répondre : de la qualité de son cœur, de la
force de son intelligence, de la profondeur de sa relation avec son Père, de la beauté de toute
sa vie.
Jean-Yves Garneau
MOT DU PASTEUR
L’art de se réjouir du bonheur de l’autre...
Qu’il se lève celui qui a failli mourir de joie au succès de son ami, un jour... (Félix Leclerc)
Parole de Jésus
Ta Parole, Seigneur
Ta Parole, Seigneur est tranchante
Est vivante et créatrice
comme un glaive “Nul ne peut servir
“Dieu dit : Que la lumière soit
en même temps Dieu et l’argent !...”
Et la lumière fut...”
Ta Parole, Seigneur Nous pénètre au
Ta Parole, Seigneur
fond de l’âme Pour nous donner la vie
la joie et l’espérance.
S’est faite chair
Elle a pris notre accent
A.D. omi
Et nos mots quotidiens.
Ta Parole, Seigneur
Est libératrice et bienfaisante
“Va, tes péchés te sont remis
Désormais, ne pèche plus !...”
Ta Parole, Seigneur
Est souvent provocante
“On vous a dit...
Moi, je vous dis !...”
Ta Parole, Seigneur
N’est pas reposante
“Aimez vos ennemis
Faites du bien à ceux
qui vous haïssent .

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

VOTRE TRIO PASTORAL:
Marc Poulin
3426
Louise Côté
2469
Sylvie Parent
3259
CONSEIL DE FABRIQUE :
Marie-France Rivard, prés. d’assemblée
2540
Pierre Caron:
1662
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
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: Kevin Brouillette

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 5)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade
201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0

Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211
Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca
Visitez notre site Internet: eglisesteannedelaperade.org

DIMANCHE LE 1ER FÉVRIER 2015
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4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

