
 

 

ARRANGEMENT FLORAL RETROUVÉ 

L’automne dernier, un arrangement floral artificiel avec un support de métal, a été retrouvé au 
cimetière dans le fossé en face de la croix.  Il s’agit d’un arrangement floral de roses blanches 
au centre jaune, garni d’un feuillage vert.  Si vous en êtes le propriétaire, veuillez le réclamer 
au bureau de la Fabrique.  En même temps, comme l’arrangement a été retrouvé seulement 
l’automne dernier, il se peut que les fleurs appartiennent à des gens de l’extérieur.  Si vous 
en connaissez, veuillez communiquer avec eux.  Merci.  
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 5 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

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

 Dimanche 2 août :    Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août) 

Si la température ne le permet pas, ces cérémonies auront lieu dans l’église. 
 

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  juillet pour la  Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ),  en 
août pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), en septembre pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et 
pour la couronne de Joseph  ( 5 $ ),  en  octobre/ novembre  pour la  Bonne sainte Anne exté-
rieure ( 10 $ ) et en mars 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. 
 

« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL  

C’est maintenant le temps pour vous de nous faire  connaître vos suggestions en écrivant le 
nom des personnes que vous pensez qui seraient intéressés et aptes à remplir un mandat au 
sein du trio pastoral.  Prenez le temps de relire cette réflexion et à la lumière de ces informa-
tions, et avec l’aide de l’Esprit Saint … nous vous demandons d’écrire vos suggestions sur 
les papiers mis à l’arrière de l’église, dimanche 14 juin,  et  les déposer dans les boîtes mises 
pour l’occasion.  Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions en vous adres-
sant au bureau de la fabrique.  Par la suite, le trio pastoral, accompagné de Mgr Martin     
Veillette,  se pencheront sur vos propositions et approcheront les personnes pour connaître 
leur intérêt et leur disponibilité pour un mandat au sein du trio pastoral.  
 

RÉFLEXION... 

Définition du trio pastoral : Le trio pastoral est un groupe de trois personnes nommées par 
l’Évêque, pour assurer en coresponsabilité et en complémentarité de la mise en œuvre de la 
mission d’une paroisse.  La nomination de ces personnes vient de l’Évêque même si des 
paroissiens peuvent intervenir dans le processus de désignation. 
 

Composition du trio pastoral :  

 Trois paroissiens ou paroissiennes qui, à cause d’un charisme particulier, sont appe-

lés et nommés pour participer à la mise en œuvre de la mission de la paroisse ; 

 Un prêtre nommé administrateur paroissial « accompagnateur » accompagne le trio 

dans la mise en œuvre de la mission de la paroisse.  Il devient une personne res-
source et répond à l’évêque de sa responsabilité selon le Droit  canonique et la Loi sur 
les Fabriques. ( Ici à Ste-Anne, il s’agit de Mgr Martin Veillette.) L’évêque est le supé-
rieur immédiat des trios pastoraux du diocèse. 

 

Mission de la paroisse :  

 Offrir à tous ceux qui vivent en ce lieu tout ce qui est essentiel à leur cheminement et 

à leur vie de foi en Église, à partir du baptême jusqu’à la célébration des funérailles ; 
tous les baptisés sont concernés par cette mission. 

 La fraternité, l’éducation de la foi, la célébration et l’engagement dans le monde 

sont les axes qui concrétisent la mission.          
 

Pour accomplir sa fonction, le trio pastoral paroissial :  

 Tient compte de sa connaissance du milieu, des orientations diocésaines et de la né-

cessaire ouverture aux autres paroisses ; 

 Porte une attention particulière aux recommandations et suggestions concrètes qui 

viennent des divers comités de l’Église ; 

 Prend les décisions qui s’imposent pour mettre en œuvre la mission de la paroisse ; 

 Tient compte des personnes et des groupes qui existent dans la paroisse, favorise 

leur vitalité ou leur développement, assure la formation et les ressourcements qui leur 
permettent de grandir dans la vie de foi de leur église ; 

 Favorise des activités pastorales dans un contexte de nouvelle évangélisation ; 

 S’adresse aux Services diocésains pour leurs besoins d’accompagnement  et de for-

mation reliés à leurs responsabilités ; 

SEMAINE DU 14 JUIN 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

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

DIMANCHE  14 JUIN 2015       11e Dimanche du temps ordinaire  

                                                    Symposium de peinture                                                             

                                        L’abbé Jean-Guy Davidson, président     

   Kathleen Perreault           Famille Toutant                                                                                                           
     *  Martin Leduc                                                           Sa famille                                                                         
     *  André, Magella, Suzanne De la Chevrotière    Famille De la Chevrotière 
     *  Parents défunts et Chanoine Lapointe           Richard Lachance                                
                      

DIMANCHE  21 JUIN 2015       12e Dimanche du temps ordinaire  

                                                          Fête des Pères                                                             
                                           Le Père André Doyon, président     

   Napoléon Gagnon                   Sa famille                                                                                                           
     *  Anne-Marie Leduc                            Famille François Perreault                                                                         

     *  Marcelle Barry Dolbec                             Franciscains séculiers 

     *  Noël Cossette                     La famille                                
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        332.40 $ 
Dons Tronc :                                              106.80 $ 
Don Illumination :    5 $          10 $             20.00 $ 
Dîme :        170.00 $   
Total dîme 2015 :    7, 251.27 $ 
Don décès Reynald Caron :           80.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :   6, 071.29 $   Nouvel objectif    (35, 000$) 
Profits bingo du 7 juin:                            671.19$ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 JUIN 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ Action de Grâces. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ M.R.S.  P.L.B. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Gérard Godin.   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Normand Leduc. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 
 

  VIE PAROISSIALE 
 

BIENVENUE CHEZ NOUS / SYMPOSIUM DE PEINTURE 

Le symposium de peinture «Des fleurs et des jardins» de Ste-Anne-de-la-Pérade a lieu cette 
fin de semaine les 13 et 14 juin.  Une soixantaine d’artistes peintres seront au rendez-vous 
sur le terrain de l’église et au parc de la rivière Ste-Anne ; en espérant que la température soit 
au rendez-vous !  Venez voir à l’œuvre ces artistes de talent.  Bienvenue à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Madeleine Germain, décédé le 3 juin dernier à l’âge de 95 ans à St-Jérôme.  Les funé-
railles auront lieu lundi le 15 juin à 14 h en l’église de St-Jérôme.  Elle était la tante de Jean 
Germain de notre paroisse.  Nos sympathies à la famille. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église : 
Mélody Pellerin, fille de Maryse Bellemare et de Nicolas Pellerin de La Pérade. 
Félicitations aux heureux parents. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 19 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le deu-
xième tirage est passé, 8 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. 
 

CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU 

Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose 
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café.  Les 
prochaines rencontres auront lieu les dimanches 14 et 28 juin, à 9 h 30 au bureau de la Fa-

brique. 
 

PÈLERINAGE 

Dimanche le 26 juillet, pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré.  Info : M. Buissières au 819 378-
6393. 

 Se réserve des temps pour prendre du recul, réfléchir aux orientations à prendre et 

définir les moyens à privilégier. 

Les qualités requises :  

 Capacité de témoigner de sa foi ; 

 Capacité d’exercer un leadership ( le trio pastoral est un organisme de direction ) 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Intérêt pour la paroisse et désir de mettre ses talents au service des paroissiens et 

paroissiennes ; 

 Adhésion à la vision d’une Église-Communion, telle que promue par Vatican II ; 

 Formation humaine, spirituelle et intellectuelle nécessaire à l’exercice de cette respon-

sabilité, et désir de poursuivre cette formation. 

 Ouverture à un accompagnement et à une formation pastorale adaptée à cette res-

ponsabilité. 
 

     Merci de votre collaboration!  

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 

 

DIMANCHE 14 JUIN : 11 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

La croissance du Royaume 
 

Un jour, un professeur au séminaire nous pose cette question : «Quel est le thème principal 
de l’enseignement de Jésus ?»  Sûrs de nous-mêmes, nous répondons : «C’est l’amour.»  il 
réplique : «C’est plutôt le royaume de Dieu.»  Cette réponse a été toute une découverte !  
Jésus utilise une série de paraboles pour nous dévoiler le mystère du Royaume.  De même 
que la graine ne peut croître sans être mise en terre, il en est ainsi du Royaume de Dieu qui 
ne connaîtra pas sa maturité à moins d’être annoncé.  Dans l’avènement du Royaume, le 
fidèle porte la responsabilité de l’annonce de la Parole tandis que sa fructification relève de 
Dieu seul.  L’eucharistie que nous célébrons n’est-elle pas source de grâce en vue d’une an-
nonce efficace du Royaume et pour notre croissance spirituelle ?           Jacques Kabangu 
 

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 

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 nous offrir 

Une vie qui ne finira jamais 

Une vie éternelle. 

                                                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     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 24)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

« Le juste 

poussera 

comme un 

cèdre du 

Liban. » 

Psaume 

11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 14 JUIN 2015 


