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

DIMANCHE

1er MARS 2015

2e Dimanche du Carême
Le Père André Doyon, président

Yolande Chevalier
Messe anniversaire
* Jacqueline et Marcel Tessier
* André Lachance
DIMANCHE

8 MARS 2015

Famille Chevalier
Pierre Tessier
Sa fille Jacqueline

3e Dimanche du Carême
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Thérèse Chevalier
Messe anniversaire
Parents et amis
* Louis-Georges Proteau( 5e anniv.) Son épouse Suzanne et ses enfants
* Marcel Brière
Roger Lafrenière

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
437.40 $
Dîme 2015 :
759.00 $
Total dîme 2015 :
2 070.00 $
Don Illumination : 10 $
15 $
20 $ 25.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 41, 354.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1 ER MARS 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire défunts familles Hivon et Mayrand.
5.00 $ à la mémoire de Gérard et Georgette Tessier.
5.00 $ à la mémoire de Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier.
5.00 $ à la mémoire de Gisèle Saucier Cantin.
10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe.
10.00 $ parents L. P. Trottier

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 1 mars : saint Aubin, évêque
le 5 mars : saint Adrien, martyr
Le 4 mars : saint Casimir
le 6 mars : sainte Colette
VIE PAROISSIALE
SEMAINE DE RELÂCHE
Veuillez prendre note que la secrétaire sera absente du mardi au jeudi.
Voici les heures de bureau pour la semaine du 2 mars :
Lundi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi, mercredi et jeudi seulement en avant-midi de 10 h à 11 h 30 et fermé en après-midi.
Merci de votre compréhension.
BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$. Le premier
tirage aura lieu le 26 avril prochain. Merci de votre collaboration.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.
CAFÉ PARTAGE... SUR LA PAROLE DE DIEU
Pour la période du Carême, le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’Évangile du
dimanche, autour d’un bon café. Les rencontres se dérouleront les samedis matin à 9 h à la
sacristie. Pourquoi pas s’offrir, en ce temps de Carême, un moment d’intimité avec Jésus...
Vous êtes tous les bienvenus, les samedis à 9 h à la sacristie, pendant tout le Carême.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - SEMER LA JUSTICE POUR LES FEMMES ET LES FILLES
DU NIGERIA
Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d’exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de
défendre leurs droits. Cependant, nous trouvons tout le temps chez elles les plus admirables
gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le soin de la fragilité de leurs familles.
L’appui aux femmes et aux filles constitue une priorité pour Développement et Paix. Depuis
le kidnapping de 276 filles à Chibok au Nigeria, notre partenaire local s’évertue à faire libérer
les otages. Grâce à ses efforts, trois d’entre elles ont réussi à prendre la fuite. Notre chargé
de programmes, Raphael Yimga Tatchi, témoigne de leur libération : «les trois filles rencontrées, âgées de 17, 18 et 19 ans, semblent encore sous l’effet du tourbillon d’émotions engendrées par les épreuves qu’elles ont vécues depuis leur enlèvement. Leurs voix et leurs
regards perdus trahissent de profondes douleurs. Les seuls moments où transparaissent des
lueurs d’humanité sont ceux où elles racontent les détails entourant leur évasion.
Notez que dimanche 15 mars, nous recevrons Sr Marcelle Leclerc de la Congrégation
Notre-Dame pour venir témoigner de ses années comme missionnaires. Pour ceux qui
le souhaitent vous pourrez à cette occasion contribuer à la collecte après cette messe
ou lors de la collecte officielle du 5 e dimanche du Carême, dimanche le 22 mars.
COLLECTE PAR CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$. Nous avons obtenu une subvention du
patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales,
fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Un thermomètre est
installé devant l’église, gracieuseté de la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif
fixé à 45,000$. 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

BIENVEILLANTS COMME LUI
Tu es tout amour, Dieu notre Père ;
Tendresse et miséricorde sont tes attributs.
La création tout entière reflète ta bonté ;
Harmonie est son chant, abondance est sa parole.
Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse ;
Bons et mécréants sont héritiers de tes largesses.
Tous nos noms sont gravés dans ton cœur ;
Tu n’oublies aucun de tes enfants.
Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé,
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité.
De village en village sur les routes de Galilée,
Il annonce ton royaume et rend visible ta bonté.
Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne ;
Il accueille et bénit, redresse et nourrit.
Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits,
Partagent sa table et fêtent avec lui.
Comme le père attend impatiemment le retour de son fils,
Il travaille sans relâche à ramener les égarés.
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du monde
Pour que nous soyons tes témoins, bienveillants comme toi.

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
BESOIN D’AIDE POUR VOS IMPÔTS / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Notre service s’adresse aux personnes à faible revenu des municipalités de Ste-Geneviève,
Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ne peuvent compléter ellesmêmes leurs déclarations d’impôt. Les déclarations sont complétées par une équipe de bénévoles du Centre d’action bénévole.
Veuillez vous présenter au centre d’action bénévole des Riverains avec tous les documents
nécessaires pour la rédaction des rapports d’impôt ( formulaires, feuillets, relevés, etc.) selon
l’horaire : du 16 février au 17 avril 2015 du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15
h 30 au centre d’action bénévole des Riverains, 100 rue de la Fabrique de Sainte-Anne-de-laPérade. Coût : 5 $ par personne. Comme il est possible qu’il y ait achalandage, nous vous
demandons de nous téléphoner au 418 325-3100.
THÈME DU CARÊME 2015 : BIENVEILLANTS COMME LUI
(2)
Se montrer bienveillants
Arrêtons-nous d’abord et réfléchissons sur le sens de la bienveillance de Dieu, puisque c’est
ce que nous cherchons à développer en nous tout au long du Carême. Est bienveillante la
personne qui prend plaisir à faire le bien autour d’elle, qui est foncièrement bonne et qui le
manifeste par ses paroles, ses attitudes, ses gestes. Elle se montre compatissante, généreuse, charitable. Elle dit du bien de ses semblables et, dans la mesure du possible, les aide
à reconnaître leur propre dignité d’enfants de Dieu faisant en sorte qu’ils se sentent aimables
et aimés. Une personne bienveillante ne ferme pas les yeux sur la souffrance des autres.
Elle ne fuit pas devant les obstacles ; croyante, elle travaille activement à la réalisation du
Royaume. On dit de cette personne qu’elle passe dans ce monde en faisant le bien.

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 mars pour la Bonne sainte Anne
intérieure ( 5 $ )et la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en mars / avril pour la couronne de Marie
( 5 $ ), en avril pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), en mai pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en février 2016 pour 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.
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

BINGO DE LA FABRIQUE
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-H. LAPOINTE

JEUDI LE 5 MARS À 19 H
OUVERTURE DES PORTES À 18 HEURES

1,070 $ en prix

Bienvenue à tous !

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

MOT DU PASTEUR
Transfiguration
Seigneur, je T’ai vu transfiguré
Dans le regard de cet enfant
Que son père console tendrement
Seigneur, je T’ai vu transfiguré
Dans ce mendiant affamé
À qui l’on a fait place au banquet d’amitié
Seigneur, je T’ai vu transfiguré
Chez cette femme éplorée
À qui l’on a remis son enfant retrouvé
Seigneur, je T’ai vu transfiguré
Dans le visage rayonnant
De ce pécheur pardonné en Ton nom libéré
Seigneur, je T’ai vu transfiguré
Chez ses amis rassemblés
Pour fêter dans la joie
Le don de leur journée aux pauvres du quartier
Seigneur, j’ai été transfiguré
Quand, à ma porte, Tu as frappé
Et que, chez moi, Tu es resté pour le dîner.
André Doyon o.m.i.

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 9)

2751
2649
2780

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

3319
3053
3121
2649
3547

DIMANCHE LE 1ER MARS 2015
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2e DIMANCHE DU CARÊME

