SEMAINE DU 10 AVRIL 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 10 AVRIL
10 h 30

3e Dimanche de Pâques
Célébration de la Parole

Pour tous nos défunts
* Jean-Paul Mailhot
* Réal Rompré
DIMANCHE 17 AVRIL
10 h 30

M.R.S. et P.L.B.
Jasmyne Savard
Chantal Alarie
4e Dimanche de Pâques
L’abbé François Gravel, président

René Leduc
Messe anniversaire
Parents et amis
* Simonne Dolbec Lanouette
Famille Gatien Dolbec
* Émilienne et Émile Baribeau
Leur fille Gisèle
* Karinne et Paul-Henri Leduc
Famille Paul-Henri Leduc

Vos contributions de la semaine

:
Quête 3 avril :
349.85 $
Dîme 2016 :
150.00 $
Total dîme 2016 :
4, 782.00 $
Don Illumination :
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
483.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 644.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 AVRIL
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire de la famille Quessy.
10.00 $ à la mémoire de Martin Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
10.00 $ à la mémoire de Gertrude Jacques.
10.00 $ parents défunts Action de grâces M.R.S. P.L.B.
10.00 $ à la mémoire de Rita et Rosaire Fraser.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
AUX PRIÈRES
Mme Gertrude Jacques, décédée le 3 avril à l’âge de 96 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 9 avril en notre église. Elle était l’épouse de feu Napoléon Bolduc et la mère de
Yves Bolduc de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recommandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que
les travaux soient exécutés. Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement.
PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU
Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon
café. Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 h. Prochaine date: 17 avril 2016. Pour information, vous pouvez contacter le bureau de la Fabrique: 418 325-2025.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril 2016 pour la lampe du sanctuaire et la Bonne
sainte Anne intérieure, en mai pour la couronne de Marie, en mai / juin pour la couronne de
Joseph, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade
de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.

CONFÉRENCE GRATUITE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Le deuil dans tous ses états
Dans le cadre de son Carrefour d’information pour aînés, le Centre d’action bénévole des
Riverains invite chaleureusement la population de la MRC des Chenaux à assister à cette
conférence gratuite donnée par Mme Lucie Fréchette, doctorante en psychologie et professeure émérite de l’université du Québec en Outaouais, vendredi le 15 avril 2016 à 13 h 30
au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Madame Fréchette a fait l’Objet de nombreuses publications et est reconnue comme une sommité dans le domaine du deuil. À ne
pas manquer ! Pour des raisons de logistique, une confirmation de votre présence serait
appréciée avant le 12 avril au 418 325-3100. Bienvenue à tous !
LE SYMBOLE DE LA NUDITÉ DANS LA BIBLE
(2)
Dans la majorité des livres de l’Ancien Testament, le symbole de la nudité est
utilisé pour désigner la débauche, l’infidélité ou le sentiment d’avoir été abandonné par le Seigneur. Dans le livre d’Isaïe, lorsqu’il s’adresse à la fille de
Babylone qui a été infidèle, il dit : «Prends la meule, mouds la farine, relève
ton voile, retrousse ta robe, découvre tes jambes, traverse les cours d’eau :
que soit découverte ta nudité, que l’on voie ta honte ».
Le symbole de la nudité est aussi employé par les prophètes pour évoquer
une coupure dans la relation à Dieu. Dans beaucoup de livres bibliques, le
vêtement est marqueur d’identité et d’appartenance. Ainsi, l’absence de vêtement peut signaler un vide identitaire ou une coupure de la relation. On
comprend donc que la personne nue est seule et privée de ses repères.
JOURNÉE PORTE OUVERTE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Quelle belle occasion de vous dire que l’on vous apprécie
À toute la population, nous vous invitons à venir nous inviter au 100, rue de la
Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade, lors de la journée porte-ouverte qui se tiendra le 13 avril prochain de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Venez nous rencontrer, prendre un café et découvrir (ou redécouvrir) votre Centre d’action bénévole des Riverains. Et pour tous les bénévoles qui s’engagent au bien-être
de leur village et de leur communauté, nous souhaitons vous remercier. Vous
êtes des personnes exceptionnelles qui par chaque petit geste amènent un
impact collectif. Toute l’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains désire souligner votre implication et souhaite que vous sachiez que l’on vous apprécie à votre juste valeur. Nous nous comptons chanceux de pouvoir vous côtoyer. Au plaisir
de vous y voir !
Toute l’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains
DIMANCHE 10 AVRIL : 3 DIMANCHE DE PÂQUES
Un nouveau départ avec le Ressuscité
Ce n’est ni au temple, ni à la synagogue, ni même dans un moment de prière que Jésus ressuscité rejoint les siens. Cette nuit-là, les disciples reviennent de la pêche bredouilles. Le
matin, un inconnu sur le rivage leur demande de jeter le filet à droite de leur barque. La prise
extraordinaire qui en résulte n’est pas sans rappeler une autre semblable survenue durant le
ministère de Jésus. «Celui que Jésus aimait », Jean, reconnaît le Seigneur. On dit que l’amour rend aveugle ; ici, au contraire, il rend clairvoyant et fait entrevoir le mystère de l’autre
et de Dieu. Puisque la foi est liée à l’amour, il est important que chacun et chacune de nous,
se montrent attentifs et écoutent ceux et celles qui aiment, car ils ont beaucoup de choses à
nous apprendre. À quand cette pêche qui nous ouvrira les yeux sur le Ressuscité et nous
précipitera vers lui pour le rejoindre, lui qui nous attend pour partager le repas ? Puissionsnous le reconnaître et dire : «C’est le Seigneur !»
Normand Provencher
PÈLERINAGE DES MALADES
Au Petit sanctuaire, dimanche 10 avril à 14 h, sacrement de l’Onction des malades.

Pêche miraculeuse
À voir leurs yeux pétillants
Et leur visage rayonnant
Personne ne pouvait douter
Que tu les avais pris par surprise
Ils ne s’attendaient pas
À te rencontrer ce matin-là !
Retournés à leur métier de pêcheurs
Qui leur avait sûrement manqué
Ils se préparaient à rentrer
Déçus d’une nuit stérile.
Quand tu leur as demandé
De jeter leurs filets
Ils n’ont pas hésité
Puis devant l’abondance
Ils t’ont bien reconnu.
Comme il est comblant
De te sentir présent
À nos humaines activités
À notre simple quotidien.

UN NOUVEAU TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Un nouveau tirage débute pour l’année 2016. Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique ou auprès des marguilliers. Le coût du
billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu de charité d’une valeur de 30 $. Le premier
tirage aura lieu dimanche le 24 avril 2016 et neuf autres tirages s’échelonneront jusqu’en
janvier 2017. Merci de votre encouragement.

Merci encore, Seigneur
D’inviter au repas
Qui réchauffe le cœur
Et forge l’amitié.

LA CHORALE DE L’ÉGLISE RECHERCHE DES VOIX!
Vous aimez chanter? Pourquoi pas vous joindre à la chorale de l’église! Si ça vous intéresse
de joindre le chœur de chant, sous la direction de M. Alexandre Grimard, vous pouvez
contacter M. Pierre Godin, président de la chorale au 418 325-2853! N’hésitez pas, vous
êtes les bienvenus!
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

MOT DU PASTEUR

André Doyon o.m.i.

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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
Sylvie Normandin 1635
Jean Robert
4054
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage
2540
Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrices : Thérèse Lévesque
2512
Alice Hivon
2746
Célébration de la Parole
Responsable:
Ginette Leduc
2380

Directeur de la chorale et organiste:
Alexandre Grimard 362-0495
Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 14)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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
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3e DIMANCHE DE PÂQUES

