TOCADÉO

SEMAINE DU 14 MAI 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 14 MAI

10 h 30

e

5 Dimanche de Pâques et Fête des mères
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Marie-Ange Quessy
Messe anniversaire
Parents et amis
* Famille Romain Cossette
Lise et Jean-Marc
* Parents défunts Azarias Leduc
Noël Leduc
* Lucienne Leduc
Noël Leduc
* Sarah Patoine
La famille Douville
DIMANCHE 21 MAI
6e Dimanche de Pâques
10 h 30

Mgr Martin Veillette, président

Messe anniversaire
Parents et amis
* Famille Antoine Gagnon
Raymonde et Claude Poisson
* Marc Leboeuf
Evelyne, Denis, Sophie et Gabrielle
* Parents défunts Chevalier
Reine Chevalier
Paul Fiset

Vos contributions de la semaine :
Quête 7 mai :
275.45 $
Dîme 2017 :
246.00 $
Total Dîme 2017 :
8,495.00 $
Don Illumination :
10.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
313.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 649.80 $
ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 MAI 2017
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 Leduc et Leclerc.
10.00 $ à la mémoire de Gilles et Rachel Lanouette.
10.00 $ intentions personnelles.
10.00 $ à la mémoire de France Grimard.
10.00 $ pour faveur obtenue.
aucun.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 21 mai, 20 jeunes de notre paroisse et
des paroisses environnantes feront leur confirmation devant parents et amis.
Bienvenue à tous !
ONCTION DES MALADES
Mercredi le 17 mai au Foyer La Pérade à 15 heures, l’abbé Jean-Guy Davidson
procédera à l’onction des malades aux personnes présentes. Bienvenue à tous !
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation fait relâche cette semaine en raison de la prière Taizé à la
sacristie à 19 h.
AUX PRIÈRES
Mme France Grimard, décédée le 5 mai dernier à St-Lambert à l’âge de 73 ans.
Les funérailles ont eu lieu à St-Lambert le 13 mai dernier. Elle était l’épouse de feu
Jean-Pierre Massicotte et la belle-sœur de Carmen Grimard de notre paroisse.
SACREMENT DU PARDON
Après la célébration de ce dimanche, Delphine et Arnaud Hivon, Zacharie Quessy et
Zacharie Lamy feront leur 1er pardon en présence de l’abbé Jean-Guy Davidson.
COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Dimanche prochain 21 mai, il y aura une collecte pour les œuvres pastorales du
pape. Cette collecte demandée par Rome permet au Pape de subvenir, au nom de
tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.
CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE
Le prochain café-partage de la Parole se poursuit au bureau de la Fabrique dimanche le 21 mai. Bienvenue à tous !
NOUS RECHERCHONS DES SOUVENIRS DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en histoires et
anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition dans le cadre du
350e. Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet prochain. Merci de les
transmettre au bureau de la fabrique!

INVITATION
Dans le cadre des Fêtes du 350 e anniversaire de la paroisse de Sainte-Anne-de-laPérade, les responsables du comité des fêtes et les membres du comité de liturgie
invitent les parents, les enfants, les grands-parents à participer à la messe familiale
qui sera célébrée le dimanche 28 mai 2017 à 10 h 30 à l’église de Sainte-Anne-dela-Pérade. Cette invitation s’adresse également aux familles des paroisses environnantes. Nous vous attendons en grand nombre .
Les comités des fêtes du 350 e et le comité de liturgie.

QUATRE
Spectacle bénéfice à l’église
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
samedi le 20 mai 2017 à 20 heures
Billet prévente : 25 $ à la porte : 30 $
Disponibles au bureau de la Fabrique
et auprès des marguilliers
Pour informations : 418 325-2025 / 2936

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE
L’argent de nos quêtes et de nos dîmes va aller où ?
Les revenus des quêtes et de la dîme, recueillis localement dans une communauté,
peuvent être déposés dans un compte de la fabrique qui est spécifique à la communauté chrétienne de proximité. À défaut, les revenus sont au moins comptabilisés
séparément. L’argent recueilli localement devra servir localement pour le budget de
la communauté de proximité, à l’exception des frais pour la pastorale et quelques
frais administratifs qui seront partagés entre les communautés au prorata de leur
population.

CHRONIQUE VERTE—14 mai

SUIVI COMITÉ DE TRANSITION/SUGGESTIONS DE NOMS POUR LA NOUVELLE PAROISSE!

«Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d’aspect attrayant et bon à manger.»( Gen 2, 9) Soyons de bons gardiens de la Création en nous procurant

Nous avons eu une deuxième rencontre le 3 mai dernier et tout se déroule bien et
les membres du comité dégagent une belle énergie positive! Nous serons en mesure de vous annoncer le nom du prêtre responsable, mandaté par l’évêque, à la fin
mai! D’ici là, nous faisons appel aux paroissiens de nos quatre communautés, pour
avoir des suggestions pour le nom de la nouvelle paroisse. Il faut un nom de saint,
sainte, bienheureux ou bienheureuse et on peut y intégrer une toponymie, comme
« Des Chenaux » pour notre zone. Vous pouvez transmettre vos suggestions au
bureau de la fabrique. À partir de ces suggestions, le comité sera en mesure de
faire un choix plus éclairé et porteur d’espérance!
DES NOUVELLES DE LA 2E ÉDITION DU SALON ÉCOLO—4 JUIN 2017
Pour une 2e année, le Salon écolo se tiendra dimanche le 4 juin dans notre église.
Pour se faire, la messe se déroulera dans la sacristie avec le Père Michel Boyer,
franciscain. Cette année, Gabrielle Nobert s’est
joint au comité organisateur en y apportant de
belles nouveautés, comme la plantation d’arbres
fruitiers devant l’église, en présence d’un membre de la liturgie, de marguilliers, de paroissiens
et du comité organisateur. Ces arbres, en plus
de marquer le 350e et d’apporter un apport positif à la sauvegarde des abeilles, seront porteurs
de fruits pour notre communauté! En effet, les
fruits des pommiers et poiriers que nous avons
plantés cette semaine, seront à la disposition de toute la communauté, petits et
grands! Nous vous gardons d’autres surprises également à venir!
Alors mettez la date à votre agenda!!
Le comité organisateur
Marc Poulin, Stéphanie Tremblay, Gabrielle Nobert et Sylvie Parent
MERCI MAMAN
Bientôt maman de trois enfants, j’en suis rendue à «passer au suivant»..
Ça fait cinq ans que je ne dors pas assez, que les limites de ma patience
sont repoussées chaque fois qu’il y a du brocoli au menu, que ma vie est
sur «pause» quand la peur s’installe. Projets, loisirs et ambitions personnelles sont au régime minceur ; tout ça pour donner le meilleur de moi-même. Heureusement, avec la main ouverte du don, vient celle de l’accueil. Je reçois tellement : impossible d’attribuer les mérites de ma situation à mon seul travail, ma seule responsabilité. J’ai plutôt le goût de vivre dans la gratitude, considérant l’ampleur
de ce qui m’est offert chaque jour, à commencer par le miracle de la maternité. Je
vois maintenant d’un autre œil l’engagement inconditionnel de mes parents. Je recevrai aujourd’hui des «Bonne Fête ! Félicitations ! Et pourtant, c’est moi qui souhaite dire merci… D’une part à ma mère et à toutes les générations de donneuses
de vie avant elle. Et bien sûr à Dieu, car «il fit pour moi des merveilles»!
Valérie Roberge-Dion

HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU: du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé le vendredi

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

des produits locaux et biologiques. Mangeons frais, encourageons l’économie locale et réduisons notre impact sur le climat. L’agriculture biologique n’utilise aucun
engrais chimique et aucun pesticide. De plus, sa croissance non accélérée permet
d’absorber plus de nutriments de la terre, donc les aliments sont plus nutritifs. Profitez de la Fête des Mères pour recevoir de façon écologique en privilégiant des produits biologiques d’ici et en utilisant de la vaisselle lavable...à faire laver par les
messieurs, bien sûr !
Le Réseau des Églises Vertes
MOT DU PASTEUR
Eau qui rapproche
De l’eau...Encore de l’eau !
Rien que de l’eau !
Quelle semaine éprouvante.
Nous assistons impuissants
À l’agonie des maisons pourtant bien solides…
Comme nous nous sentons impuissants
Devant une nature tellement puissante !
Comme nous nous sentons petits
Devant cette force de la nature !
Pourtant, beaucoup de positif
Semble sortir de cette aventure !
Nous découvrons le fond du cœur humain
Qui se soucie du bien-être des autres…
Et qui le manifeste par une aide appréciable…
Des voisins qui se côtoyaient sans se rencontrer
Éprouvent avec bonheur qu’ils ne sont pas seuls
Et que le désir de soulager et de s’entraider
Fait aussi partie de notre nature humaine
Cette union qui fait notre force,
Nous la retrouvons aussi dans la prière
Source de notre courage et de notre force
Pour affronter cet immense défi
Qui nous confronte à une réalité
Que nous ne pouvons pas éviter !
Prenons une minute de silence
Pour communier à l’épreuve
Que vivent plusieurs de nos frères et sœurs.
André Doyon o.m.i.

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

VOTRE TRIO PASTORAL:
Marc Poulin
3426
Stéphanie Tremblay
2362
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
Gérard Rompré 2936
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage
2540
Gilberte Faucher 819 801-0709 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 819 383-7505
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
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Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

Tél. 418-325-2507
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www.ward-associes.com

AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

