
 

 

ICI ON RECYCLE 

Vous avez maintenant la possibilité d’apporter vos piles, cartouches d’encre, attaches à pain, 
goupilles et aussi les lunettes, étuis, lentilles, appareils auditifs peu importe leur état !  Vous 
pouvez les apporter au bureau de la Fabrique ou à l’église !  Des petits gestes qui peuvent 
faire une différence !  Merci.  
 

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE—CORRECTION 

Une erreur s’est glissée dans le décompte des billets non-vendus… Il nous reste encore 65 
billets de tirage à vendre!  Vous pouvez contacter le bureau de la Fabrique: 418 325-2025.  
Merci de nous encourager! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en juillet 2016 pour la lampe du sanctuaire, la couronne 
de  Marie et la couronne de Joseph, en août pour  la Bonne sainte Anne intérieure, en octo-
bre/ novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la façade de 
l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

« PROJET D’AMOUR » POUR FORT MCMURRY 

Deux jeunes de Sainte-Anne, Suzzie et Jérôme Rompré, sont à l’origine du « Projet         
d’amour » pour Fort McMurray.  Ils ont recueillit des vêtements, meubles, jouets et autres, 
pour venir en aide aux nombreux sinistrés de Fort McMurry.  Les deux remorques sont plei-
nes et prêtes à partir bientôt.  Les remorques et les camionneurs sont offerts gratuitement, 
mais il reste à défrayer le coût pour l’essence qui se chiffre à 1, 500$ par camion.  Les deux 
jeunes ont la moitié d’amassé et ils ont besoin de notre soutien pour  combler la balance, soit 
1,500$.  Donc tous ceux qui souhaitent participer à cette collecte peuvent remettre leur don 
au bureau de la Fabrique, ou en communiquant directement auprès de Jérôme Rompré au 
819 448-7175, avant le 14 juillet!   Merci de votre générosité et bravo à ces deux jeunes 
péradiens! 
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E 
DMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Faire preuve de miséricorde 
Dans son homélie, lors de la messe d’ouverture de l’année jubilaire, le pape Fran-
çois nous appelait à «faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain».  Défi que lançait 
Jésus il y a plus de 2000 ans.  Le Samaritain de l’Évangile ?  Saisi de compassion, il 
se porte au secours d’un homme blessé au bord du chemin, sans s’interroger sur 
son origine ou sur ses convictions religieuses.  Il se fait proche d’un autre être hu-
main qui souffre.  Mon prochain, c’est quelqu’un près de moi, ami ou ennemi, étran-
ger, mendiant, enfant ou vieillard, gentil ou détestable.  Du même milieu que moi ou 
non, de religion, de couleur de peau, de culture ou de mentalité différentes.  Souffre-
t-il de solitude, de faim, de maladie, de rejet ou de blessures intérieures ?  Il faut 
l’aider !  Peur d’être attaquée dans la rue, dans ma maison.  D’être bernée, exploi-
tée, envahie.  Y a-t-il encore des Samaritains qui prennent soin de leur prochain ?  
Oui !  Il y a des gens qui ne se détournent pas de la misère des autres et qui font 
preuve de miséricorde et sèment partout l’amour qui les habite.  Ne pourrais-je pas 
être du nombre ?       Lise Hudon-Bonin 
 
MOT DU PASTEUR  

OBSERVEZ!... 

« Observez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent 

ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! 

Ne valez-vous pas plus qu’eux ? » 

Petite phrase très importante !.. « Vous valez plus que tous les oiseaux du ciel ! » 

Je vous invite à prendre dix bonnes minutes pour observer et apprécier un oiseau 
de votre choix ! 

Vous prenez le temps de vous installer à votre aise. 

Puis vous vous laissez captiver par un oiseau familier préféré. 

Regardez-le dans ses démarches et ses gazouillis… 

Vous prenez le temps d`observer toute la vie, la vigueur , l’agilité 
etc 

Revenir à ces mots de Jésus ! : 

« Vous valez plus que tous les oiseaux du monde… » 

Rendez grâces pour le magnifique chant des oiseaux… 

Et spécialement de votre oiseau préféré … 

André Doyon omi 

SEMAINE DU 10 JUILLET 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 

 DIMANCHE 10 JUILLET                        MESSE AU CIMETIÈRE 

                            10 h 30           L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

   Rita et Rosaire Fraser                                Louise et Gisèle Fraser               

     *  Samuel Quessy                                                               Ses parents                              

     *  Lucienne Leduc                                                        Bonne Mort                         

     *  Irène Perreault                                                Yvan Lacoursière 

     * Paul Leduc ( 4 anniv.)                          Son épouse et ses enfants 
 

SAMEDI 16 JUILLET  15 H   Mariage : Élodie Trudel et Olivier Morissette 

                    

DIMANCHE 17 JUILLET                      Liturgie de la Parole     

                           10 h 30            16e dimanche du temps ordinaire 

   Pierre Trottier            Messe anniversaire             Parents et amis               
     *  Rose Quessy ( 10e ann.) et Victor Caron ( 3e ann.)  Leur fille Diane Caron                                                                                           

     *  Denise Rompré Portelance                                           Sa famille                         

     *  Membres Laïcat franciscain Fonds  Laïcat franciscain                                            
      

Vos contributions de la semaine :  

Quête 3 juillet :          358.40 $ 
Dîme 2016 :           375.00 $ 
Total dîme 2016 :      7, 282.90 $ 
Don Illumination :                                         30.00 $  
Don :    5.00 $       
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        838.00 $ 
( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  14, 190.55 $   
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 JUILLET 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ D.S. Merci! 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Brigitte et Denise Quessy. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en souvenir d’un homme serviable Gatien Dolbec. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts   /   Rollande Lamoureux. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Familles Groleau et Normandin. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts famille Germain Paquet 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
 
 

MESSES AU CIMETIÈRE 
Ce dimanche  10 juillet, si la température le permet, la messe aura lieu au cimetiè-
re.  Apportez vos chaises et invitez les membres de vos familles.  La deuxième 
messe au cimetière aura lieu dimanche le 14 août prochain. 
 

UN TRIO  PASTORAL RENOUVELÉ 
Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’un nouveau membre s’est joint à l’équipe du 
trio pastoral.  En effet, Mme Stéphanie Tremblay, a ac-
cepté de relever le défi en se joignant à l’équipe déjà exis-
tante, et nous en sommes très contents, car sa jeunesse 
et sa fraîcheur, apporte déjà un souffle nouveau au trio.  
Comme le mandat des membres actuels venait à échéan-
ce, après une période de réflexions, Mme Louise Côté nous a fait part de sa déci-
sion, de prendre une année sabbatique pour tous ses engagements au sein de la 
communauté, et ce pour des raisons de santé.  Nous tenons à la remercier pour son 
implication et nous lui souhaitons un bon repos et une bonne convalescence, afin de 
nous revenir en forme et pleine d’énergie.  Donc pour la prochaine année, le trio 
pastoral sera formé de Stéphanie Tremblay, Marc Poulin et Sylvie Parent, dont 
les mandats sont renouvelés pour un an.  Nous souhaitons la bienvenue à la nou-
velle recrue Stéphanie.  Sa présentation officielle se fera dimanche le 11 septem-
bre en présence de Mesdames Lise Filteau et Mélanie Charron du diocèse de 
Trois-Rivières.  Bonne Chance à toute l’équipe du trio pastoral. 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Le trio pastoral veut offrir un buffet froid pour dîner lors de la messe du 24 juillet dans le cadre 
de la fête de Sainte Anne.  Pour la préparation de ce repas, nous aurions besoin de  bénévo-
les pour se joindre à nous.  Ceux qui sont intéressés peuvent donner leur nom au bureau de 
la Fabrique ou en téléphonant au 418 325-2025.  Merci.                             Votre trio pastoral 

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 27)              

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Stéphanie Tremblay 2362         

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  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Resp. décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc            3547     

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

 
 

 

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 

“Elle est tout 

près de toi, 

cette        
  

Parole” 

Deutéronome      

30, 14 

10 JUILLET 2016 

15E  DIMANCHE ORDINAIRE 


