
 

 

 

CARNETS DE PRIERE DU CARÊME 

Les carnets de prière du carême vous sont offerts à l’église au coût de 3.00$. 
 

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2016 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix vous convie à un 
pèlerinage pour un Climat de changement.  Ensemble, nous observerons le carême en 
allant à la rencontre de personnes dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien.  Vous 
trouverez un guide de pèlerinage dans le Mini-magazine distribué en église aujourd’hui.  Ne 
manquez pas de prendre votre exemplaire !  Cette première semaine, nous faisons 
connaissance avec Adonis Medjine, une survivante du séisme de 2010 en Haïti.  Aujourd’hui, 
elle bénéficie d’un projet d’entreprise sociale qui lui permet d’élever des poulets.  «J’ai un 
mari et deux enfants.  Grâce à ce travail et avec l’argent que je gagne ici, je peux 
m’occuper de ma famille, envoyer mes enfants à l’école et réaliser quelques projets.  
Cette année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 13 mars, lors du Dimanche de la 
solidarité.   
 

RETOUR SUR LE RESSOURCEMENT DES MINISTÈRES 

Encore une fois, nous avons vécu un ressourcement très enrichissant, la semaine dernière.  
Nous sommes à préparer un résumé de ces 3 jours de formation que nous vous partagerons 
bientôt dans un prochain feuillet.  Merci à tous ceux qui nous ont accompagné par la prière. 

      Le trio pastoral : Louise, Sylvie et Marc 

LA GRÂCE DU JEÛNE CHRÉTIEN 

Le Carême est un temps par excellence de conversion et de rencontre avec Dieu.  Il s’ouvre 
sur le récit du jeûne de Jésus dans le désert.  Le jeûne chrétien n’est pas une compétition ou 
une performance, mais un repos et une grâce.  Le corps se refait, l’esprit se fortifie, l’âme 
s’abandonne.  Le jeûne alimentaire n’est pas le seul qu’il convient d’observer durant le 
Carême.  Il y a le jeûne de la langue : pas de paroles inutiles, de critiques acerbes.  Il y a le 
jeûne du regard et de l’ouïe : moins de télévision, d’internet.  À chacun de trouver la façon de 
jeûner dans la joie pour s’unir davantage au Christ.               Jacques Gauthier 
 

LA GRAMMAIRE DE L’AMOUR   (3) 

Les textes sont toujours truffés de fautes d’orthographe et de syntaxe.  Des élèves écrivent 
au son et ont dû apprendre la langue française sans avoir en main une grammaire.  Avec 
l’amour, c’est pareil.  Qui peut prétendre savoir aimer sans faute.  Encore faut-il pouvoir se 
référer à une «grammaire de l’amour», un ensemble de 6 règles permettant d’aimer 
adéquatement.   Troisième règle : Aime tout le monde.  Ne choisis pas ton prochain, dit 
Jésus.  Aime celui ou celle qui se trouve là, en ce moment, dans ta vie, qu’il te plaise ou non.  
C’est peut-être ta sœur, ton compagnon de classe, ton voisin, quelqu’un rencontré par 
hasard, une personne avec laquelle tu n’as pas d’affinités.  Aime la personne qui se présente 
à toi. 
 

CÉLÉBRATION DES MALADES / PETIT SANCTUAIRE 

Au Petit Sanctuaire, dimanche le 14 février à 14 h, sacrement des malades de l’Onction pour 
les personnes atteintes de toute maladie.  Nous aurons une intention spéciale pour les 
personnes découragées de la vie.  La maladie peut donner l’impression que tout nous 
échappe.  Même Dieu semble silencieux, trop discret.  Nous avons beau prier, crier, pleurer, il 
ne semble pas bouger.  Mais le plus étonnant, c’est qu’il nous écoute et qu’il nous parle.  À 
l’occasion de la Journée mondiale des malades le 11 février, souhaitons-nous de retrouver 
courage afin de dissiper la nuit et de laisser l’aurore se lever.  

PAGE D’ÉVANGILE 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016 : 1 er dimanche du Carême 

Prendre la route avec le Christ 

Ce dimanche, les amoureux et les amoureuses fêteront la Saint-Valentin.  Il y a fort à parier 
que les marchands de chocolat feront de bonnes affaires.  Ironiquement, le même jour, les 
chrétiens et les chrétiennes célèbrent le premier dimanche du Carême, un temps de 
pénitence caractérisé par le jeûne.  Y a-t-il opposition entre la fête des amoureux et le 
Carême dans lequel nous sommes entrés depuis mercredi ?  Je ne le crois pas.  Dans 
l’évangile de ce premier dimanche, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, se laisse guider par 
l’amour de Dieu durant sa marche de 40 jours dans le désert en traversant différentes 
épreuves.  Durant ces 40 jours, nous avons à renouer notre relation d’amour avec le Christ 
qui nous devance sur nos routes humaines.  Laissons-nous guider comme lui par l’Esprit 
d’amour et de sainteté.  Bon Carême !          
      Yvan Mathieu 

SEMAINE DU 14 FÉVRIER 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  14 FÉVRIER     Saint-Valentin et imposition des cendres 

                       10 h 30                    L’abbé François Gravel, président                                                                                            

   Gisèle Saucier        Messe anniversaire         Parents et amis                                                                    
     *     Roger-Guy Rompré                         Son épouse Jacqueline                                                                                                             

     *    Marcel Rousseau     AFÉAS La Pérade            

     *   Abbé Jean-Claude Chevalier                      Joane Grandbois  
        

DIMANCHE  21 FÉVRIER               2e dimanche du Carême 

                       10 h 30                 L’abbé Dany Dubois, président                                                                                            

   Paschal Racine                           AFÉAS Ste-Anne-de-la-Pérade                                                                    
     *     Stevile Houde                             Famille Pierrette Germain                                                                                                             

     *    M. Mme Victor Germain                Sacristain Pointe-du-Lac           

     *   Jean-Paul Mailhot                            M. Mme Marcel Savard               

Vos contributions de la semaine :  

Quête 7 février :        304.85 $ 
Dîme 2016 :          40.00 $ 
Total dîme 2016 :     1,789.00 $       

Don chauffage :                                           20.00 $     
CAMPAGNE Don entretien cimetière :      100.00 $  ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  11, 882.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
                      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 FÉVRIER 2016 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Geneva Godin (  R ). 
Couronne de Marie :                10.00 $ Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Parents défunts familles Roussel et Buissière 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Parents défunts Action de grâce.    M.R.S. P.L.B.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Parents défunts Goyette et Laprise. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts Familles Deveault et Leboeuf 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :          10.00 $ à la mémoire de Louisiana Sauvageau 

 

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que pour bien débuter le Carême 2016, au cours de la célébration de ce 
dimanche, il y aura imposition des cendres.  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. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Mariette Chevalier, décédée le 5 février 2016 à l’âge de  94 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 13 février en notre église.  Elle était la mère de Louise, Johanne, Hélène, Jean 
et Denis Grandbois et la sœur de Reine, Pierre-Aimé et Gaétan Chevalier 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 d la Fabrique, aux deux semaines, le 
dimanche à 9 h.  Prochaine date:  21 février 2016.  Pour information, vous pouvez contacter 
le bureau de la Fabrique: 418 325-2025. 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016 

Des boîtes pour la quête de 2016 sont disponibles au bureau de la fabrique.  Vous pouvez 
vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur chaque enveloppe.  
Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer avec le bureau de la 
Fabrique:  418 325-2025.  Merci! 

                                              

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 février 2016 pour la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en 
février / mars pour la couronne de Marie, la couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne 
intérieure, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la 
façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

BINGO DE LA FABRIQUE 

Le bingo du 4 février a permis d’amasser des profits de 700$! Merci de votre participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

UN AUTRE CARÊME QUI COMMENCE… 

« Qu’est-ce que tu vas sacrifier pendant le carême?... » 
 

Combien de fois nous nous sommes posé cette question ou l’avons-nous posée à d’autres.  
Souvent, nous sommes tentés de prendre la même résolution que l’année précédente… 
parce qu’elle est encore toute neuve!  Si nous nous posions la question autrement!  « Qu’est-
ce que je vais donner pendant ce carême? 
 

Comment est-ce que j’aimerais que ce carême soit source de plus de vie pour moi-même et 
mon entourage? 
 

Comment aimerais-je qu’il y ait plus de joie, d’espérance et d’amour parce que j’aurai vécu à 
plein ce temps du carême? 
 

Comment aimerais-je que ma rencontre intime avec mon Dieu soit davantage ouverture à 
l’autre? 
 

Comment le monde sera-t-il plus lumineux parce que j’aurai prix le carême au sérieux? 

Ce qui importe, est-ce bien ce que j’ai sacrifié ou plutôt ce que j’ai donné? 
 

Le carême sera-t-il  pour moi l’occasion d’une véritable conversion? 

Conversion du cœur qui accueille au lieu de rejeter. 

Conversion du cœur qui pardonne au lieu de se venger. 

Conversion du cœur qui apporte sérénité au lieu de broyer du noir. 

Conversion du cœur qui s’émerveille au lieu de se plaindre. 

Conversion du cœur qui aime au lieu de détester. 
 

Seigneur, que ce temps de carême soit pour moi une véritable occasion d’action de grâces 
pour tout ce que tu réalises en chaque personne.  Amen. 

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     

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 

le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, on 

vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et 

un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

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 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 6)              

 

 

 

 

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  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Resp. décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc            3547     

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

                                                                                                    

Père André Doyon, o.m.i. 

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 

1er DIMANCHE DU CARÊME 

14 FÉVRIER 2016  

«  La Parole 

est près de 

toi, elle est 

dans ta 

bouche et 

dans ton 

cœur. »  


