
 

 

AUTRES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE 

 Prière à la manière de Taizé, lundi le 18 mai à 19 h à la sacristie avec comme 

thème : Marie de l’Incarnation 

 Conférence et échange sur Marie de l’Incarnation, fondatrice de l’Église canadienne, 

par Sr Yvette Isabelle, ursuline et Sr Huguette Trottier, native de Ste-Anne, jeudi le 21 

mai à 19 h à la sacristie. 

 Messe country avec M. Claude Lefebvre, dimanche le 31 mai à l’église de Ste-Anne 

à la messe de 11 h.  Des billets-dons sont en vente au bureau de la Fabrique. 
 

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 avril pour la  Bonne sainte Anne 
intérieure ( 5 $ ) , la lampe du sanctuaire ( 5 $ ),  la couronne de Marie ( 5 $ )et  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 Fa-
brique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts. 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

Les bienfaits du doute 

On dit que le pardon est divin car, humainement, il n’est pas facile à accorder.  Et parfois, on 
se ment à soi-même en disant avoir pardonné.  On rappelle subtilement à l’autre sa faute.  
On lui dit que la cicatrice fait encore mal.  On se comporte pour lui nuire… Le pardon est-il 
alors sincère ?  Il faut du courage, de l’humilité, se questionner, mais cela permet d’être au-
thentique avec soi, avec l’autre et avec Dieu.  Pardonner apaise la souffrance.  Mais ça ne 
signifie pas oublier, ni approuver, ni excuser.  Le pardon ne conduit pas nécessairement à la 
réconciliation.  Mais il est source de paix, de  liberté intérieure.   

En ce dimanche de la miséricorde divine, demandons à Dieu de déverrouiller nos cœurs 
quand l’offense nous blesse, afin de pouvoir donner un pardon qui soit vrai. 

                                Josée Desmeules 

THÈME DES DIMANCHES APRÈS PÂQUES : BIENVEILLANTS AVEC LUI                     (2)   

Nous sommes aussi appelés à garder en tête que le processus de conversion propre au Ca-
rême doit se poursuivre.  Il faut mettre tous nos efforts à suivre les commandements, sachant 
que Jésus ressuscité nous soutient et marche à nos côtés en vrai pasteur.  Il se préoccupe 
de ses brebis, il connaît chacune par son nom, il est prêt à donner sa vie pour les sauver.   

« La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres.» 

         ( le pape François) 

 FRIPERIE AFEAS 

Un grand ménage a été fait à la friperie.  La marchandise du printemps est sortie.  Nous 
avons de tout pour toute la famille.  Venez voir nos nouveautés à petit prix.  Bienvenue à 
tous!  Heures d’ouverture:  les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 à 15 h.  
Endroit:  au Centre communautaire, 100 de la Fabrique.  Info : Florence Richer 418 325-2159 
 

SOIRÉE «RENDEZ-VOUS» 

C’est dans nos déserts que l’on rencontre Dieu... 

Soirée rendez-vous avec Yves Guérette , mardi le 21 avril à 19 h 30 au Centre des Arts po-
pulaires de Nicolet.  Professeur à l’Université Laval, Yves Guérette est un prêtre passionné 
de l’Évangile.  Paroles, silence et musique dialogueront  pour nous aider à visiter nos déserts 
intérieurs, lieux étonnants de rencontres et de vie...Artistes invités : Chantal Noury et Nathalie 
Rivard, duo violoncelle et violon et France Ramsay et Guy Lebel, duo voix et guitare.   

Info : Anne Penelle 819 293-6871 poste 401.                    ( 725 boul. Louis-Fréchette ) 
 

UN TOURNANT MISSIONNAIRE POUR L’ÉGLISE 

Depuis maintenant deux ans, la responsabilité de la paroisse est assumée par un trio pasto-
ral, formé de trois paroissiens mandatés par l’Évêque.  Ce dernier souhaite prendre le tour-
nant proposé par le pape François, soit une Église en sortie : plus près des gens et à l’écoute 
de leurs besoins. 

Comme première démarche, les membres du trio pastoral veulent connaître ces besoins, tant 
au niveau des jeunes familles, des aînées, des personnes malades, défavorisées ou bien 
portantes et de toutes les catégories d’âges. 

Vous aimeriez nous confier vos besoins ou ceux de la communauté ?  Le trio est prêt à vous 
écouter.. 

Nous pouvons aller vous rencontrer chez vous, nous pouvons aussi vous accueillir au bureau 
de la Fabrique.  Vous pouvez également vous exprimer via notre site Internet :  

Eglisesteannedelaperade.org ou par courriel : egliselaperade@gmail.com ou encore par télé-
phone : 418 325-2025. 

C’est ensemble que nous pouvons prendre ce nouveau tournant et devenir une communauté 
qui prend des initiatives, qui s’implique, qui accompagne, qui fructifie et qui fête ! 

    Votre trio pastoral, Louise Côté, Marc Poulin et Sylvie Parent 

SEMAINE DU 12 AVRIL 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE     12 AVRIL 2015     Dimanche de la miséricorde divine 

                                                   Mgr Martin Veillette, président     

   Ida Bourgoin                Messe anniversaire             Parents et amis                                                                                                           
     *   Ernest Fraser                                                      Ses enfants                                           

     *   Robert Brouillette                        Sa famille  

      * Louis-Philippe Perron                  Conseil de Fabrique Ste-Anne                
                                                   
DIMANCHE     19 AVRIL 2015                   3e Dimanche de Pâques 

                                                   Le Père André Doyon, président     

   Louis-Charles Deveault      Messe anniversaire        Parents et amis                                                                                                           
     *   Rachel Pleau Deveault                                Charlotte Roberge                                                                          

     *   Dominique Lépine             Richard Lachance  

      * Membres Laïcat Franciscain                 Fonds Laïcat Franciscain 
  

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        605.30 $ 
Quête du Vendredi saint:          96.55 $ 
Dîme 2015 :        321.70 $ 
Total dîme 2015 :     5 622.27 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 46, 695.00 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 AVRIL 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00$ Parents défunts par Carmen Grimard. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ Aux intentions personnelles d’une paroissienne. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon.   
Bonne Sainte Anne (int.)  aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire Famille Lanouette Pronovost. 
Façade de l’église :                  10.00 $ parents Gérard Lanouette 

 
SAINTS DE LA SEMAINE 

Chaque jour, l’Église fête plusieurs saints et bienheureux.  Je vous propose d’en découvrir 
quelques-uns : 
Le 12 avril : saint Jules, pape   le 16 avril : saint Druon, berger 
Le 13 avril : saint Martin, pape   le 18 avril : saint Parfait, prêtre de Cordoue 
 
 

  VIE PAROISSIALE 

 

AUX PRIÈRES 

Mme Gisèle Vinette, décédé le 5 avril à l’âge de 72 ans.  Les Funérailles auront lieu le 17 
avril à 17 h à Dorion.  Elle était la sœur de André, Michel, Carole et Jean-Guy Vinette de 
notre paroisse.  Nos sympathies à toutes la famille. 

 

Mme Anne-Marie Leboeuf, décédée le 5 avril à l’âge de 96 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 18 avril  à 11 h en notre église.  Elle était la sœur de feu Gilles Leboeuf autrefois de 
notre paroisse. 

 

Notre sacristain, M. René Leduc, décédé le 7 avril à l’âge de 78 ans.  Les funérailles auront 
lieu à une date ultérieure.  Il était l’époux de Louisette Leboeuf, le père de Annie et Isabelle 
Leduc, le beau-frère de Normand Leboeuf et de Claire Rompré, tous de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

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 reproduc-
tion du peintre italien, Magnalie.  Tous les profits vont également pour les réparations du 
clocher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

L’incrédule 

 

Ah ! Ne fais pas ton Thomas !... 

C’est ce que l’on dit 

Quand on veut corriger 

Quelqu’un qui fait l’incrédule. 

 

Et pourtant, mon cher Thomas, 

Je veux aujourd’hui te remercier 

Pour avoir osé douter 

De la parole de tes frères 

Qui hier, se cachaient par peur des Juifs ! 

 

Pourquoi ne traite-t-on pas d’incrédules 

Les dix autres apôtres     Et voilà qu’on t’offrait 

Qui ont refusé de croire aux femmes   un Messie écrasé, rejeté, 

Revenues du tombeau vide    torturé, cloué sur une croix ! 

Et qui disaient avoir vu un ange 

Annonçant : Jésus est vivant !...    Jésus a bien compris ton désarroi 

        Et il a répondu à ta demande : 

Tu as demandé des preuves    Ah ! Ne sois pas incrédule, 

Tu voulais toucher de tes mains    mais croyant ! 

Celui qu’on disait vivant     Merci à Toi, Seigneur 

Avant d’ajouter foi !      Qui accueille nos doutes... 

L’épreuve avait été terrible    Merci à toi, Thomas 

Tu croyais comme les autres    qui as osé douter 

À un Messie triomphant     en toi, je me reconnais bien !... 
       

       André Doyon o.m.i. 

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     

UNE ÉGLISE EN MARCHE 

Voici une prière de Mgr Guy Deroubaix.  Le pape François souhaite que notre 
Église devienne une Église en sortie, une Église missionnaire. 
 

 

Seigneur, aide-nous à faire une Église… 

 

Seigneur, aide-nous à faire une Église 

Où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, 

Dire ce que l’on pense. 

Une Église de liberté. 
 

Une Église qui écoute avant de parler, 

Qui accueille au lieu de juger, 

Qui pardonne sans vouloir condamner, 

Qui annonce plutôt que de dénoncer. 

Une Église de miséricorde. 
 

Une Église où le plus simple des frères 

Et des sœurs comprendra 

Ce que l’autre dira, où le plus savant 

Des chefs saura qu’il ne sait pas, 

Où tout le peuple se manifestera. 

Une Église de sagesse. 
 

Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter 

Parce que tout n’aura pas été prévu, 

Réglé et décidé à l’avance. 

Une Église ouverte. 
 

Une Église où l’audace de faire du neuf 

Sera plus forte que l’habitude, 

Que l’habitude de faire comme avant. 

C’est une Église en marche. 

 

Une Église dont le peuple dira :  

«Voyez comme ils s’aiment».    



 

 

    Le feuillet paroissial (no 15) 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

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 12 AVRIL 2015 

« Jésus vint, 

et il était là 

au milieu 

d’eux. » 

Jean 20, 19 


