SEMAINE DU 13 JUILLET 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 13 JUILLET

15 e dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

Marcelle Tessier Leboeuf
* Samuel Quessy
* Ida Bourgoin
DIMANCHE 20 JUILLET

Richard Lachance
Ses parents
Mécléa St-Amant
Messe au cimetière
Le Père André Doyon, président

Yvon Lespérance
Messe anniversaire
* Parents défunts Familles Marceau et Gagnon
* Eliane Chalifour

Vos contributions de la semaine
Quête 6 juillet :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Tronc :
Don réparation parvis :

Parents et amis
Jean Marceau
Sa famille

:

430.85 $
600.00 $
12,004.91 $
192.28 $
200.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 JUILLET 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon.
5.00 $ à la mémoire de Claude Mongrain, de son épouse.
5.00 $ à la mémoire de Pierre Paquet par Lise et Jacques Germain
5.00 $ à la mémoire de Gilles Dessureault.
10.00 $ parents défunts Familles Leboeuf et Deveault.
10.00 $ à la mémoire des familles Paquet Germain.

PRIER AU QUOTIDIEN
Dans l’amitié des prophètes
Juillet est le mois de l’exode. Poussés par l’envie de changer d’air, nous partons à l’aventure.
Terrains de camping ou grands hôtels, parcours de golf ou musées, tous les lieux deviennent
des espaces de rencontres. De nouvelles amitiés se nouent. Pour nos moments de prière
quotidienne, je vous propose de nous placer dans l’amitié des prophètes. Chacun à sa façon
est une parole de Dieu.
Semaine du 13 juillet :
«Recherchez la justice, faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve».
La parole de Dieu a du mordant, parfois chez le prophète Isaïe : «les holocaustes je n’en
veux plus». Prétendre honorer Dieu en tournant le dos aux pauvres, c’est choquant ! La
vraie liturgie se passe dans la rue, au travail, sur le terrain de camping, chaque fois que nous
tendons la main à un plus petit. Des pauvres, des sans droits, il y en a partout autour de
nous. Les voyons-nous ? Ils sont le nouveau visage de Dieu.
Sois béni, Seigneur, pour ton visage qui se révèle là où je ne l’attendais pas.
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 20 juillet, si la température le permet, la messe aura
lieu au cimetière. Apportez votre chaise.
CONGÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Prenez note qu’à compter de la semaine du13 juillet, le bureau de la fabrique sera ouvert
uniquement du lundi au mercredi, aux heures habituelles. Donc le bureau sera fermé les
jeudis et vendredis. Cette nouvelle horaire estivale s’appliquera jusqu’à la fin du mois d’août.
Également pour la semaine du 4 août, le bureau sera fermé toute la semaine pour permettre à l’équipe de bénévoles et du secrétariat de faire une pause pour l’été.
Merci de votre compréhension.
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR
Dimanche 20 juillet : Messe au cimetière avec le Père André Doyon.
Dimanche 24 août : Messe au cimetière avec l’abbé François Gravel.
Dimanche 31 août : Messe dans le Parc du pont pour la Fête du Travail, avec l’abbé JeanGuy Sauvageau, suivi d’un pique-nique et de la Collecte surplus de légumes du jardin pour le
comptoir alimentaire.
PUBLICATION D’UN PROJET DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre Kim Savard domiciliée à Trois-Rivières et Martin Bernier domicilié à Trois-Rivières. Ils uniront leurs destinées samedi le 2 août à 14 heures en notre église.
Nos félicitations aux futurs mariés.

VACANCES POUR LA CHORALE
La chorale « Les Chanteurs du Manoir », prend congé pour la période estival. M. Benoît
Bacon assurera un service d’accompagnement à l’orgue lors des messes dominicales pour
l’été. Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les membres de la chorale, le directeur M. Gilles Pratte et le président, M. Pierre Godin pour leurs belles participations aux célébrations au cours de l’année. Nous voulons également souligner le beau travail de l’organiste
Benoît Bacon et le remercier de prendre la relève pendant les vacances!
OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE LA CRYPTE AUX VISITEURS
Profitez de la visite guidée de l’église et de la crypte pour redécouvrir les trésors de notre
belle église et de ses catacombes. Également en nouveauté cette année, venez visionner le
diaporama « Regard sur Sainte-Anne-de-la-Pérade » de Mme Pierrette Laterreur. La projection se fait en continu dans l’église et relate l’histoire de notre village et ses lieux historiques. L’église est ouverte du lundi au dimanche de 10 h à 18h et c’est gratuit! La visite de
la crypte est du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. Le coût d’entrée est de 1,50$ par
adulte et gratuit pour les enfants.
BLOC-NOTES
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS SERA OUVERT CET ÉTÉ
Nous sommes très heureux d’informer la population que le Centre d’action bénévole des Riverains demeurera ouvert cet été. Madame Isabelle Deschênes, agente administrative et des
services, se fera un plaisir d’assurer la bonne marche des services offert à la population, avec
l’aide des bénévoles du Centre. Voici l’horaire estival, du 23 juin au 1 er août inclusivement :

Les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h

Les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Pour de plus amples informations, communiquez avec l’équipe du Centre au 418 325-3100.
LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS)
Les Ouvrières de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont de retour pour une douzième saison. À partir du premier juillet, 7 adolescents offriront leurs services aux résidents
et aux entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les jeunes continueront d’offrir divers services tels que la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le lavage de vitres et de voitures, des travaux de ferme, l’animation clownesque, les services d’aide aux personnes
âgées. Offrez vous des vacances et contactez Les Ouvrières de Sainte-Anne, au 418 3254200!
FÊTE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
Sous le thème «Marie, Étoile de l’Espérance ». La famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire Notre-Dame du Cap, mercredi le 16 juillet 2014, pour célébrer la fête de Notre-Damedu-Mont-Carmel. Conférencier : Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire de Québec. Vous êtes
tous invités à vous joindre à nous à venir célébrer et prier Marie.
PAIX POUR LE PAYS ET LA PAIX DANS LE MONDE
(2)
La paix se désire et se construit au jour le jour. Elle est patiente comme l’arbre qui survit aux
tempêtes, tenace comme la prière d’un prophète. Nelson Mandela est un bel exemple d’une
vie vouée à la paix. Il a cru qu’il pouvait vaincre le régime de l’apartheid par son grand désir
de justice et de paix, un peu comme l’a fait Gandhi pour l’Inde. Il a puisé son énergie dans
ses convictions les plus profondes, en fidélité à ce que lui dictait sa conscience. Il a espéré
que son peuple verrait la lumière de la liberté, même quand il a été condamné à la prison à
vie en 1964. Son témoignage d’espérance va inspirer ses compagnons de captivité et canaliser la mobilisation contre l’apartheid, jusqu’à sa libération en 1990. Il a pardonné à ses ennemis, tendu la main aux grands et petits de ce monde. À sa mort en décembre dernier, ce prix
Nobel de la paix a suscité une vague de sympathie partout sur la planète. Il demeure une
conscience pour l’Afrique entière, une inspiration pour le monde.
Jacques Gauthier
LE CALVAIRE DE SAINT-ÉLIE
Le Calvaire de Saint-Élie est un lieu de pèlerinage authentique situé sur
une montagne dominant le village à l’arrière de l’église. C’est pour satisfaire la grande piété des paroissiens de l’époque à la suggestion du Père
Frédéric, qu’ils ont construit un chemin de croix avec ses quatorze stations et son tombeau.
Une grande croix illuminée domine le village. Le Calvaire est un endroit de recueillement
exceptionnel et un oasis de paix. On peut y admirer la nature, emprunter des sentiers pédestres et profiter de cette vue imprenable que nous offre le belvédère situé au sommet.
Dans un rocher approprié, une grotte rappelle l’apparition de la Vierge à Lourdes. Chaque
année, depuis 32 ans, un comité de paroissiens organise une neuvaine qui se tient tous les
soirs du 7 au 15 août. Ce rassemblement attire encore de nos jours de nombreux fidèles
venant de partout. Chaque dimanche de l’été, une célébration eucharistique y est célébrée
en plein air, quand le temps le permet. La dernière messe de la saison se tient au sommet
du Calvaire. Restauré en 2013 et 2014, c’est un endroit rempli d’histoire dont il est possible
de connaître le passé en lisant les panneaux informatifs installés sur le site.

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

DIMANCHE 13 JUILLET : 15 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Pour une belle récolte !
Cet automne, alors que les arbres auront revêtu de belles couleurs, plusieurs d’entre nous prendront la route des vergers. Ce
sera l’occasion de ballades en tracteur, d’un dernier pique-nique,
de déguster des produits du terroir ou de s’adonner à l’autocueillette des
pommes. Des pommes à croquer, à manger en tarte, pour faire de la compote,
etc. Ces belles pommes, nous les devons aux pomiculteurs et à celui des
abeilles. Celles-ci permettent la pollinisation. En recueillant le nectar des fleurs
et en transportant les grains de pollen collés à leurs poils, elles permettent aux
pommiers de se féconder entre eux et de développer des fruits pour notre plus
grand régal !
En ce temps de nouvelle évangélisation, pourquoi ne pas être des «abeilles» pour
notre Église ? «Butinons» dans la Bible pour laisser la parole de Dieu se coller à
nous et transportons-la vers notre famille, notre entourage. Devenons pollinisateurs ! Mais soyons également des «fleurs» qui accueillent le «pollen évangélique» des autres croyants. En proclamant la Parole et en la vivant, pour que des
fruits d’Évangile puissent surgir du cœur de l’autre.

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
Christianne Daigle 4242
Danielle Elliott
2109
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont
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: Benoît Bacon
418 328-8243

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 27)

2751
2649
2780

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade
201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc G0X 2J0

Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211
Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca
Pastorale: pastosteanne@outlook.com

3319
3053
3121
2649
3547

Josée Desmeules

DIMANCHE LE 13 JUILLET 2014
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15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

