
 

 

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

Qu’est-ce qui va arriver pour les messes si on a un seul prêtre modérateur 

pour plusieurs communautés ?  

Dans les nouvelles paroisses avec plusieurs églises, le prêtre modérateur n’est pas 
le seul prêtre disponible pour les messes.  D’autres prêtres collaborateurs sont dis-
ponibles.  Dans la plupart des lieux, ce sera la continuité des engagements actuels 
des prêtres pour les messes dominicales.  Avec le temps, pour une répartition juste 
de la messe dans la nouvelle paroisse, toutes les communautés devront s’habiliter à 
vivre des célébrations de la Parole occasionnellement. 
 

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 2 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

 Dimanche 16 juillet : Messe au cimetière 

 Du 23 au 26 juillet : Triduum de la Fête de Sainte-Anne 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 
 

DES MALADIES SPIRITUELLES CONTEMPORAINES               (2) 

Assis dans son cabinet, j’écoute mon médecin, elle me met en garde contre quel-
ques excès qui nuiraient à ma santé.  Elle me suggère de meilleures habitudes de 
vie.  Il en va de même de notre santé spirituelle, car des maladies spirituelles nous 
guettent.  

La peur du silence : la vie moderne est bavarde et bruyante.  Nos rares moments 
libres sont vite remplis de sons : conversations, musique, bruits, tapage.  Comment 
entendre Dieu nous parler quand tant de voix résonnent en même temps ?  Le Sei-
gneur a beaucoup de concurrence.  Le silence est une condition essentielle à la vie 
intérieure.  Il faut le décider, l’organiser, le protéger comme on soigne une amitié.  
Quand l’eau est agitée, il faut laisser le sable se déposer pour qu’elle redevienne 
claire.  Le silence est le remède à l’agitation, au trouble intérieur.  Il permet de mieux 
voir ce dont nous avons besoin et de capter la fréquence de Dieu.   
 

 LE 2E SALON ÉCOLO, UN FRANC SUCCÈS! 

Nous désirons vous informer du succès du 2
e
 Salon écolo 

tenu dimanche dernier ici-même. Les visiteurs ont été 
nettement plus nombreux que l’an passé (près de 300 
personnes) et les nouveautés de cette année ont été ap-
préciées. Les visiteurs ont apprécié la qualité des interve-
nants présents. Ceux-ci ont présenté leur organisme avec 
passion et fierté. Tous sont repartis enrichis de nouvelles 
connaissances environnementales et enchantés de leur après-midi écolo.  

Le comité organisateur (Gabrielle Nobert, Sylvie Parent, Marc Poulin et  

Stéphanie Tremblay) tient à remercier tous les visiteurs, les exposants, les 
bénévoles et les commanditaires. À l’an prochain ! 
 

MEMBRE DU RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES 

L'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade est mainte-
nant membre du Réseau des Églises Vertes. Celui
-ci soutient les communautés chrétiennes dans 
l’amélioration des pratiques écologiques et l’édu-
cation d’un mode de vie plus respectueux de leur 
environnement. Le Trio pastoral a fièrement reçu 
la plaque officielle des mains du directeur du Réseau, M. Norman Lévesque, lors 
du Salon écolo. 

 

FERMETURE ESTIVALE 2017—CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Nous informons la population que le Centre d’Action bénévole des Riverains ferme-
ra ses portes pour la saison estivale du 19 juin au 7 août inclusivement afin de per-
mettre aux bénévoles de prendre un peu de repos et de faire le plein d’énergie.  Du-
rant cette période, tous les services seront également interrompus.  À vous tous, 
chers clients et inestimables bénévoles, bon été! 

Le personnel et les membres du conseil d’administration 

SEMAINE DU 11 JUIN 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 11 JUIN               Dimanche de la Sainte Trinité    

                            10 h 30                   Liturgie de la Parole  

    Lucienne Leduc              Noël Leduc                                  

   * Pauline Valiquette                                                  Elle-même                                

   * Anne-Marie Leboeuf              Elle-même                                                            

   * Marcel et Adrienne Saucier                Aline, Yves et les enfants 
  
DIMANCHE 18 JUIN    Dimanche du Saint-Sacrement et Fête des Pères    

                            10 h 30           L’abbé François Gravel, président  

    Simone Mongrain          Messe anniversaire         Parents et amis                                  

   * Véronique Leduc et Ernest Fraser     La famille Fraser                                                                               

   * Réjean Tessier ( 10e anniv. )                            Famille Tessier                                                            

   * Alice-Jeanne Marcotte                                          Ses enfants 

   * Remerciements à Saint-Joseph         Lise Lachance 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 4 juin :                                                   331.55 $  
Dîme 2017 :       50.00 $ 
Total Dîme 2017 :           8,970.00 $ 
Don Illumination :       70.00 $ 
Don St-Antoine :      10 $       10 $     10 $        20.00 $ 
Don :       10.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 649.80 $   
Profits Bingo 1er juin :              653.30 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 JUIN 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour tous nos défunts. 
Couronne de Marie :                10.00 $ pour tous nos défunts. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Rachel Pleau. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Élise Thériault.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ pour les défunts Deveault et Leboeuf. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
SYMPOSIUM DE PEINTURE 
C’est le symposium de peinture Fleurs et Jardins cette fin de semaine .  Allez 
admirer ces peintres amateurs et professionnels à l’œuvre.  À noter le nouvel 
endroit : au Manoir Madeleine-de-Verchères entouré de nature éblouissante. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 12 juin. 
 

DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en his-
toires et anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition 
dans le cadre du 350e.  Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet 
prochain.  Merci de les transmettre au bureau de la fabrique!   
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 

La fabrique vous présente sont nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ 
chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ 
sont disponibles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  
Le but à atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participer en grand nombre et 
aider nous à en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 
  

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en juillet pour la couronne de Marie, la lampe du 
sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en août pour la couronne de Joseph 
et la façade de l’église, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons 
une pensée pour nos défunts.  

AIDONS FRÉDÉRICK À SE PROCURER UN BRAS ROBOTISÉ! 

À l’achat d’un billet de 10$, vous pouvez vous mériter la chance de gagner une loge 
au Centre Bell pour le dernier match pré-saison 2017-2018 des Canadiens et en 
même temps aider un jeune handicapé à se procurer un bras robotisé au coût de 

50, 000$.  Pour information: Louise & Richard Leboeuf: 418 325-2212 
 

MOT DU PASTEUR    

Printemps 
Quel merveilleux spectacle 

Que celui de la nature… 

Quelle abondance de plantes 

Et de fleurs matinales 

Qui surgissent de partout 

Perce-neige et violettes 

Pissenlits et coquelicots 

Quelle variété de couleurs 

Passant de vert foncé à un vert très doux ! 

Comment ne pas y reconnaître 

La main du créateur et sa richesse ! 

«Dieu vit tout ce qu’il avait fait… 

Cela était très bon !...» 

 

Prenons le temps de nous laisser imprégner 

Par les beautés de cette nature 

Reflet de la richesse du créateur 

Prenons le temps de goûter abondamment  

À cette vie si riche 

Après ce long hiver 

Et sa fin éprouvante  

Qu’on appelle inondations 

 

Rendons grâces aussi 

Au créateur qui met en nos cœurs 

Cet empressement à venir  

Donner un coup de main 

Aux personnes éprouvées 

Par les caprices de cette même nature ! 

Et qui nous assure que ce que nous faisons pour l’autre, 

C’est à lui que nous le faisons... 

          André Doyon o.m.i. 

     HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h 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 22)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Gérard Rompré   2936 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher 819 801-0709 Camille Douville 2860  

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 819 383-7505 

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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Que la grâce du 

Seigneur Jésus 

Christ, l’amour 

de Dieu et la 

communion du 

Saint-Esprit 

soient avec vous 

tous.”        
        

   

2 Corinthiens 13,13 

SEMAINE DU 11 JUIN 2017 

LA SAINTE TRINITÉ 


