SEMAINE DU 12 JUIN 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 12 JUIN MESSE COUNTRY avec Claude Lefebvre, chanteur
10 h 30

L’abbé François Gravel, président

Famille Leduc et Massicotte
* Napoléon Gagnon
* Yvette et Paul-Émile Savard
* Denise Portelance
DIMANCHE 19 JUIN
10 h 30

Olivette Leduc
Famille Luc Gagnon
Leurs enfants
Famille Gaétan Portelance

12e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

Adrienne Savard
Messe anniversaire
* Parents défunts Familles Toutant et Charest
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Albert Cazes
* André Normandin

Parents et amis
Lise et Fernand Charest

La famille
Lyse Langevin
Une amie de la famille

Vos contributions de la semaine

:
Quête 5 juin :
399.15 $
Dîme 2016 :
30.00 $
Total dîme 2016 :
6, 417.90 $
Don Illumination :
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
618.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 958.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 JUIN
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 $ parents défunts St-Arnaud Rompré.
10.00 $ à la mémoire de Louis-Charles Deveault
par sa sœur Alice.
10.00 $ parents défunts Jacques et Lise Germain.
10.00 $ parents défunts St-Arnaud Rompré.
10.00 $ Familles Groleau et Normandin.
10.00 $ en mémoire de Marie-Anne Cloutier et Thérèse Frigon
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

LLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en juin 2016 pour la lampe du sanctuaire, la couronne de
Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, en juillet pour la couronne de Joseph, en octobre/
novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade de l’église.
Ayons une pensée pour nos défunts.

M. Claude Lefebvre
offrira quelques-unes
de ses chansons avant
la célébration
dès 10 h.

SILENCE ET SOLITUDE
(2)
Je vous propose d’explorer deux moyens qui peuvent s’offrir à vous si vous désirez entreprendre une démarche de solitude et de silence : la marche et la contemplation.
La marche : plusieurs apprivoisent le silence et la solitude par la marche. La revalorisation
du pèlerinage en est un signe. La marche met en éveil tout notre corps, mais aussi tous nos
sens. Si le choix de la direction à prendre, l’adaptation aux conditions de la route ou la réaction à la température ambiante semblent occuper notre esprit, celui-ci se révèle rapidement
capable d’intériorité et d’ouverture. Chaque pas vers l’avant est une victoire sur le passé,
mais aussi une conquête sur l’avenir. À la portée de la plupart d’entre nous, la marche a le
pouvoir d’associer le bien-être physique et le bien-être spirituel, donnant un rythme à la prière
et à la réflexion.
Yvon Métras
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / FERMETURE ESTIVALE
Nous désirons informer la population que le Centre d’action bénévole des Riverains fermera
ses portes pour la saison estivale du 20 juin au 8 août inclusivement afin de permettre aux
bénévoles de prendre un peu de repos et de faire le plein d’énergie. Durant cette période,
tous les services seront également interrompus. A vous tous, chers clients et inestimables
bénévoles, bon été !
Le personnel et les membres du conseil d’administration
DIMANCHE 12 JUIN : 11 e Dimanche du temps ordinaire
Au moment d’écrire ces lignes, un drame terrible vient de se produire en France. Des jeunes,
des innocents, ont été tués dans des attentats terroristes à plusieurs endroits dans Paris.
L’horreur, le dégoût m’habite. Comment écrire sur le pardon quand de tels actes sont commis. Le soi-disant état islamique a reconnu être derrière ces actes, certes, mais cette déclaration n’a rien à voir avec un quelconque repentir, bien au contraire. Un repentir sincère dépasse le simple remords de conscience. Ce n’est pas la nature de l’acte que le Seigneur
regarde, mais la valeur du repentir. Dieu nous aime d’un amour fou et son plus grand désir
est de nous libérer et de nous relever.
Josée Desmeules

VIE PAROISSIALE

BIENVENUE À TOUS !
MESSE AU MANOIR MADELEINE-DE-VERCHÈRES
Dimanche le 3 juillet, la messe aura lieu au Domaine Madeleine-de-Verchères.
Après la célébration, un concert sur l’herbe aura lieu avec 3 étudiantes du Conservatoire de musique de Trois-Rivières.
MOT DU PASTEUR

Beauté
Depuis trois jours déjà
Deux magnifiques pivoines
Reposent dans un vase
Sur ma table de travail
D’un rouge vif
Remplies de lumière
Elles se sont épanouies
Au cours de la nuit
Des dizaines de pétales
D’une douceur incomparable
S’unissent pour offrir
Ces fleurs si merveilleuses
Par tant de beauté
D’harmonie, de perfection

BIENVENUE À LA MESSE COUNTRY
Pour une troisième année consécutive, nous accueillons avec plaisir dans notre église le
chanteur et animateur M. Claude Lefebvre. Trente minutes avant la célébration, M. Lefebvre
nous offrira quelques-unes de ces chansons, dont certainement « le sac en papier », sa
chanson la plus connue. Alors bienvenue à tous ! Mettez votre chapeau de cowboy et joignez-vous à nous !
SYMPOSIUM DE PEINTURE
Samedi et dimanche, vous aurez la chance également d’admirer les œuvres de divers artistes dans les parterres de l’église, puisque le symposium se déroulera les 11 et 12 juin!
BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE
Il nous reste encore 58 billets de tirage à vendre! Vous pouvez contacter le bureau de la
Fabrique: 418 325-2025. Merci de nous encourager!

Elles me parlent de Toi
Seigneur, Dieu de l’univers
Si tu as mis tant de soin
Pour faire vivre ces fleurs
Qui après quelques jours
Finiront leur existence
Combien d’attention
N’as-tu pas réservée
Pour faire tes enfants
À ton image et ressemblance
Et leur offrir
Une vie qui ne finira jamais
Une vie éternelle

GROUPE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE
Suite aux ateliers de méditation, les gens ont manifesté le goût de poursuivre la méditation en
groupe. Donc les lundis 13 et 20 juin, ceux qui le souhaitent, pourront venir faire de la méditation chrétienne ensemble au bureau de la fabrique à 19 h. Bienvenus à tous!
OFFRE D’EMPLOI POUR ENTRETIEN MÉNAGER
Le Conseil de fabrique est à la recherche d’une personne pour l’entretien ménager du bureau
de la fabrique également de la sacristie, à 4 heures par deux semaines et au salaire minimum. Pour information, Mme Marie-France Rivard, présidente d’assemblée: 418 325-2025
RETOUR SUR LE SALON ÉCOLO DU 5 JUIN
Notre 1ère édition du Salon écolo a connu un très beau succès! C’est pourquoi nous récidiveront l’an prochain! Nous tenons à remercier les partenaires, exposants et visiteurs pour
leur participation! La collecte des piles, goupilles, attaches à pain, cellulaires et cartouches
d’encre se poursuit en permanence au bureau de la fabrique ou dans l’église. Nous gardons
en dépôt encore pour une semaine, le livre du Pape « Loué sois-tu » sur la sauvegarde
de la maison commune, au coût de 7$. Ils seront disponibles au bureau de la fabrique.
Le comité organisateur: Stéphanie Tremblay, Marc Poulin et Louise Côté
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

Les portes ouvriront à
partir de 9 h 30.

A.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
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201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0
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