SEMAINE DU 12 JUILLET 2015
Messe dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 12 JUILLET
10 h 30

15e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Réal Rompré
* Thérèse Houde Lacasse
* Marcel Rousseau
* Pour tous nos défunts

Lyse Fournier
Famille Pierrette Germain
Louise Côté
Pierre-Luc Beaumier

SAMEDI 18 JUILLET 15 H
Mariage :
Julie Hivon et Jonathan Marenger
DIMANCHE 19 JUILLET
10 h 30

Messe au cimetière
Le Père André Doyon, président

Rose Quessy et Victor Caron
* Sylvio Rivard
* Parents défunts Chevalier
* Simone Ouellet

Leur fille Diane Caron
Diane Ward et ses filles
Reine Chevalier
Conseil de Fabrique

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
482.10 $
Dîme :
195.00 $
Total dîme 2015 :
7, 756.27 $
Dons Tronc :
39.45 $
Don décès Reynald Caron : 50 $
100.00 $
Don décès Adrienne Savard :
235.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 6, 071.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 JUILLET 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ en mémoire de Denise Portelance.
5.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie.
5.00 $ d’un paroissien.
5.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ en mémoire de Onil et Gérard Elliott.
10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin( R )

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 19 juillet, la messe aura lieu au cimetière à
10 h 30, si la température le permet. Apportez votre chaise. En cas de pluie, la messe aura
lieu à l’église.
MARIAGE
Samedi prochain 18 juillet, Julie Hivon et Jonathan Marenger de Batiscan uniront leurs
destinées devant parents et amis. Toutes nos félicitations !
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Merci du fond du cœur à tous les parents et ami(e)s qui nous ont offert leur réconfort et témoigné leurs sympathies lors du décès de René Leduc. Merci aux participants à la célébration de la messe. Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Louisette, ses filles Annie (Bernard Desjardins) et Isabelle
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 18 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le troisième tirage est passé, 7 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier
2016. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique.
TIRAGE DE LA TOILE
Tous les visiteurs et les paroissiens qui viendront cet été visiter l’église ou la crypte pourront
se procurer des billets en vue de gagner une magnifique toile de Mme Réjeanne Rompré,
peintre de La Pérade. Nous remercions Mme Rompré pour le don de la toile.
CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE
Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’horaire de la messe dominicale. En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de devancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu
à 10 h 30. Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous !

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR

Dimanche 19 juillet : Messe au cimetière (en cas de pluie, non reportée)

Vendredi 24 juillet : Prière à la manière de Taizé pour débuter la fête de Ste-Anne

Dimanche 26 juillet : Célébration eucharistique de la Fête de Ste-Anne à 10 h 30
par l’abbé François Gravel avec prédication,
suivie d’un dîner ( 10 $ ) dans l’église.

Dimanche 26 juillet : Onction des malades à 14 h 30 avec l’abbé François Gravel

Dimanche 2 août : Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août)
Pour les célébrations à l’extérieur de l’église, si la température ne le permet pas, ces cérémonies auront lieu dans l’église.
BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Le trio pastoral veut offrir un buffet froid pour dîner lors de la Fête de sainte Anne, après la
messe du 26 juillet. Pour la préparation de ce repas, nous aurions besoin de bénévoles 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
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 27
juillet et la semaine du 10 août. Pendant ces 2 semaines, des bénévoles seront présents
pour vous accueillir aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Il
nous reste quelques places libres : en août pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), en août / septembre pour la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en septembre pour la couronne de Marie
( 5 $ ), en octobre pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), en décembre pour la Bonne sainte
Anne extérieure ( 10 $ ) et en avril 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.
FRIPERIE AFÉAS
La friperie restera ouverte pendant la période estivale. Les heures d’ouverture sont les jeudis
de 13 h à 16 h et le 1er samedi de chaque mois de 13 h à 15 h. Venez voir nos belles aubaines pour toute la famille au centre communautaire 100 rue de la Fabrique. Info : Florence
Richer au 418 325-2159.
PÈLERINAGE
Pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré, dimanche le 26 juillet pour la fête de Ste-Anne. Info : M.
Buissières au 819 378-6393.
400E ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DES RÉCOLLETS
Considérée comme l’une des communautés religieuses fondatrices de la Nouvelle-France,
les Récollets sont présents dès les premiers voyages de Samuel de Champlain. Ce sont les
premiers missionnaires à remonter le fleuve St-Laurent. L’année 1615 peut être considérée
comme le point de départ de l’arrivée de l’Église catholique , de la vie religieuse et de la vie
franciscaine au nord de l’Amérique. Le 26 juillet à 10 h 30, pour commémorer la première
eucharistie à Trois-Rivières, une messe sera célébrée par Mgr Luc Bouchard, évêque de
Trois-Rivières, à la cathédrale de Trois-Rivières. De plus, les citoyens sont invités à participer à une visite guidée Sur les traces des Récollets le 26 juillet à 11 h 30 dans les rues de la
ville. Le départ de cette activité se fera au parc Champlain.
À Trois-Rivières, le Centre d’art des Récollet—St-James, la porte Pacifique Duplessis et le
boulevard des Récollets ne sont que quelques éléments qui nous rappellent leur passage.
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Pour la huitième rencontre mondiale des familles du 22 au 27 septembre à Philadelphie, le
pape François invite les couples et les familles, les équipes pastorales à se rassembler pour
prier, célébrer et se ressourcer autour du thème : «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante.» Le dimanche matin, le pape François présidera une célébration eucharistique dans les rues de la ville.
« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL
Nous avons pris connaissance de vos suggestions pour trouver une relève au trio pastoral.
Avec Mgr Veillette, nous avons retenus ceux qui se sont répétés plusieurs fois et qui répondaient le plus aux critères demandés pour ce genre de poste. La liste a été remise à Mme
Lise Filteau qui se chargera de les contacter à son retour de vacances, pour connaître leur
intérêt. Nous vous ferons donc un retour au cours du mois d’août. D’ici là nous vous souhai-

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

tons un très bel été!

Votre trio pastoral Marc, Louise et Sylvie

PAGE D’ÉVANGILE
Choisis, appelés, envoyés
Ce dimanche, Jésus envoie les Douze apôtres deux par deux pour proclamer la Bonne Nouvelle. Ils ne doivent pas œuvrer seul, mais en équipe. Ils
doivent voyager léger, être prêts à essuyer des refus et respecter la liberté
des gens. La Bonne Nouvelle ne saurait être imposée. Il ne s’agit pas de
prendre ce passage des évangiles au pied de la lettre et de se mettre à faire
du porte-à-porte. Mais je crois aussi, comme dit le pape François, que nous
devons être une Église «en sortie». Le Seigneur nous appelle à quitter
notre confort et à avoir le courage de rejoindre les gens qui ont besoin de la lumière de
l’Évangile. Nous étions habitués à attendre qu’on vienne à nous pour recevoir des services.
Il nous faut maintenant aller vers les autres, nous mettre à leur service. Aller chercher les
personnes qui sont loin de nos communautés et y inviter les exclus. Bref, être une Église qui
accompagne.
Yves Chamberland
MOT DU PASTEUR
Écouter
c’est faire connaître à la personne
Qu’elle est assez importante pour que l’on puisse lui donner
du temps. Son vécu est assez riche pour que quelqu’un
puisse l’écouter non seulement avec ses deux oreilles mais
surtout avec son cœur.
Écouter
c’est ouvrir tout grand son cœur à la joie comme à la souffrance de la personne qui se raconte et accepte ainsi de faire confiance. C’est permettre à l’autre de croire en sa valeur et
en sa propre dignité.
Écouter
c’est dire clairement à l’autre que l’on n’est pas là pour juger mais pour accueillir gratuitement
comme nous aimerions nous-mêmes être accueillis à notre tour.
Écouter
c’est refuser d’avoir les réponses avant les questions! C’est prendre le temps d’apprivoiser
l’autre pour que règne la confiance.
Écouter Dieu
c’est être attentif à sa parole qui se veut libératrice. C’est aussi reconnaître que nous
sommes assez importants pour qu’il s’adresse à nous et nous invite à partager son amitié.

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
Sacristains : Gaston Lepage
2540
Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Ginette Leduc
2380
Directeur de la chorale : Gilles Pratte
3155
Organiste: Keven Brouillette

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

2125
2380
2751

Le feuillet paroissial (no 28)

2649

Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

3319

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

André Doyon o.m.i.

DIMANCHE LE 12 JUILLET 2015
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15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

