
 

 

bureau de la Fabrique: 418 325-2025. 

RETOUR SUR LA RETRAITE DES MINISTÈRES 

Les membres du trio pastoral vous ont préparé un résumé de ces trois jours de formation de 
février dernier dont le thème était « Mission / démission ».  Une réflexion intéressante sur le 
tournant que l’Église se doit de faire, à partir des textes bibliques de l’exil du peuple d’Israël.  
Vous trouverez des exemplaires à l’arrière de l’église pour ceux qui souhaitent en avoir.  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à 
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun.  Maintenant, les dons versés 
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine.   Nous avons des places 
disponibles en mars 2016 pour la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir et la 
Bonne sainte Anne intérieure, en mars / avril pour la couronne de Marie et la couronne de 
Joseph, en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la 
façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

COLLECTE DE LA CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2016 

Dimanche de la solidarité 

Merci de votre générosité !  Chaque don sert à aider nos sœurs et nos frères du monde 
entier—d’Haïti au Paraguay, jusqu’à Bethléem et bien au-delà !  Nous terminons ce 
pèlerinage du Carême de partage par les mots du pape François, offerts à l’occasion de cette 
année du Jubilé de la Miséricorde : «Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et 
donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance.»  Merci de nous aider à créer un 
avenir rempli d’espoir.   Vous aurez également la possibilité de contribuer le dimanche 
suivant, soit le  20 mars 2016.  
 

CÉLÉBRATIONS EN ROUTE VERS PÂQUES 

Lundi 14 mars  19 h  Célébration du Pardon Ste-Anne 

Mardi 15 mars  14 h  Célébration du Pardon St-Stanislas 

Mardi 22 mars                     19 h               Messe Chrismale Cathédrale Trois-R. 

Jeudi Saint 24 mars  19 h 30 Abbé Jean-Guy Davidson Ste-Geneviève 

Vendredi Saint 25 mars 15 h  Abbé François Gravel St-Prosper 

    19 h 30 Chemin de Croix  Ste-Anne 

Samedi Saint 26 mars 19 h 30 Veillée Pascale  St-Stanislas 

      Mgr Martin Veillette 

Fête de Pâques 27 mars Célébrations habituelles dans chaque paroisse. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 13 MARS 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 13 MARS                            5e dimanche du Carême 

                       10 h 30                                 Liturgie de la Parole                                                                                            

   Rachel PLeau Deveault                 Comité de l’Église de Ste-Anne                                                                    
     *     André Deschênes                           Son épouse et ses enfants                                                                                                             

     *   Réal Morel      Marie-Claude Morel                              

     *   Régine Germain     Michel et Linda Jolin 
  
LUNDI         14 MARS         19 H            CÉLÉBRATION DU PARDON                    
   

DIMANCHE 20 MARS                           Dimanche des Rameaux 

                       10 h 30                       L’abbé Dany Dubois, président                                                                                            

   Réal Dolbec          Messe anniversaire            Parents et amis                                                                    
     *  Juliette Lefebvre Dusablon      Nicole Dusablon & Daniel St-Pierre                                                                                                             

     *  Rollande Leduc             Sa fille Carmen                              

     *  Membres Laïcat franciscain                    Fonds Laïcat franciscain    
           

Vos contributions de la semaine :  

Quête 6 mars :        362.30 $ 
Dîme 2016 :        225.00 $ 
Total dîme 2016 :    3, 282.00 $       
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       353.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 182.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
                      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 MARS 2016 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Parents défunts famille Larose 

Couronne de Marie :                10.00 $ Parents défunts famille Larose 

Couronne de Joseph :             10.00 $ parents défunts Jacques et Lise Germain. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Yvette et Florian Leduc. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Lionel et Denis Baribeau. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ Parents défunts famille Larose 

Angélus du soir  (18 h) :          10.00 $ 60 e anniv. de décès M. André de la Chevrotière. 
 

VIE PAROISSIALE 
Le Carême  prendra une allure particulière cette année en raison du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde demandé par le pape François sous le thème «Dans la joie de ton alliance».  
Un objectif, inséré dans votre feuillet paroissial, vous sera proposé chaque semaine. 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Qu’on l’appelle sacrement du pardon, de la pénitence ou plus simplement confession, le 
sacrement de la réconciliation est par excellence celui de la miséricorde du Père qui 
resplendit sur le visage du Christ.  L’appel à entrer dans ce mystère de foi avec confiance et 
joie est lancé à chacun et chacune d’entre nous : «Au nom du Christ, nous vous le 
demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu».  Comment vivre ce beau sacrement de 
guérison intérieure et de croissance spirituelle si je ne reconnais pas mon péché, mes 
manques d’amour qui m’éloignent des autres et de Dieu ?  Ne regardons pas tant nos péchés 
lors de la confession, mais le Christ qui nous regarde avec amour : «Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.»  Nous n’avons qu’à accueillir à bras 
ouverts ce sacrement, puisque tout est donné : le prêtre, la parole de Dieu, notre péché, le 
pardon, l’absolution, la pénitence.   

«Tout est grâce», disait Thérèse de Lisieux. 
 

HEURE D’ADORATION DURANT LE CARÊME 

Tous les mercredis du carême, vous aurez la possibilité de vous recueillir dans la sacristie, 
pour une heure d’adoration, de 14 h 30 à 15 h 30.  Bienvenue à tous. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Gemma Tessier, décédée le 4 mars 2016 à l’âge de 90 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 19 mars à 15 heures en notre église.  Elle était la mère de Danielle et Andrée Elliott 
de notre paroisse.  

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le 
dimanche à 9 h.  Prochaine date:  3 avril 2016.   Pour information, vous pouvez contacter le 

 

MOT DU PASTEUR 

Fête de Saint Joseph,  19 mars 2016 

 

Mon cher Joseph, 

Excuse ma hardiesse 

De venir perturber ton silence 

Mais je n’y tiens plus ! 

Tout au long de l’Évangile 

Les écrivains parlent rarement de toi 

Mais toi-même, on ne t’entend jamais… 

Tu ne parles jamais de toi ! 
 

C’est vrai que ta vie parle par elle-même… 

Homme de silence et de méditation 

Homme «juste» comme dit l’évangéliste 

Homme «ajusté» à la volonté de Dieu 

Homme toujours prêt à répondre «me voici»… 

Tu as offert en silence 

Tu as aussi béni en silence 

Tes plans humains ont été défaits 

Tu t’es laissé guider par l’Esprit 

Tu n’étais pas dépourvu de sentiments ! 
 

Marie nous le confie avec l’évènement du Temple 

«Ton père et moi, nous étions angoissés, 

Dit-elle à Jésus !» 

Ton silence est Parole 

Plus lourde que bien des mots… 

Ta fidélité aussi est Parole 

Plus lourde que bien des promesses 

Pour cette vie si simple et si remplie 
 

Mon cher Joseph, je veux te dire Merci. 

Merci aussi d’inspirer les ouvriers  

Et ouvrières de notre monde. 

Avec mon amitié,  

 

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     

Prière du Carême 2016 :  Dans la joie de ton alliance 

Père éternel,  

Tu nous donnes ta création merveilleuse, 

Éternel reflet de ta beauté, 

Tu nous a créés à ton image et à ta ressemblance. 

Tu nous donnes la vie...Quelle joie ! 

Ton arc-en-ciel, signe de ton alliance éternelle, 

Nous rappelle que la mort ne triomphera jamais. 

 

Fils unique Jésus, don éternel du Père,  

Tu as pris notre chair pour faire un avec nous. 

Ta présence renouvelle la création tout entière 

Et nous dévoile la bonté du Père, 

Qui ne peut que donner son amour et sa miséricorde. 

Par ta croix et ta résurrection, 

Qui nous ouvrent dès maintenant les portes de l’éternité, 

Tu scelles à jamais l’Alliance avec nous. 

 

Esprit Saint consolateur, 

Tu m’envoies dans le monde ;  

Donne-moi de le transformer. 

Tu m’envoies vers ceux et celles qui m’entourent ; 

Donne-moi de les aimer. 

Durant ce Carême, je te donne mon cœur et ma vie. 

Inspire-moi comment vivre toujours plus de cette alliance 

Avec le Père qui m’a créé 

Et en union avec le Fils qui nous est donné. 

      Vie liturgique 
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Ginette Leduc  2380 
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Resp. décoration et visuel : 
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Resp. catéchèse et baptême 
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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 

5e DIMANCHE DU CARÊME 

13 MARS 2016  

« Voici que je 

fais un monde 

nouveau: il 

germe déjà. » 

Isaïe 43, 19 


