
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX RÉPAND LA JOIE DE L’ÉVANGILE  

DURANT LE CARÊME DE PARTAGE 2015 

À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix lance sa campagne annuelle 
du Carême de partage intitulée Parce qu’on sème… on donne.  Cette campagne sert à 
recueillir des fonds en soutien à la mission de l’organisme, qui œuvre dans plus de 30 pays 
d’Afrique, D’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.  Pour partager la joie de sa mission 
avec vous, Développement et Paix vous offre à la sortie après la messe, un calendrier pour 
suivre chaque jour et passer de la réflexion à l’action en semant la solidarité avec nos sœurs 
et nos frères  des pays du Sud.  Vous pourrez également décorer un contenant dans lequel 
vous pourrez amasser vos dons tout au long du carême. 

 

CAFÉ PARTAGE... SUR LA PAROLE DE DIEU 

Pour la période du Carême, le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’Évangile du 
dimanche, autour d’un bon café.  Les rencontres se dérouleront les samedis matin à 9 h à la 
sacristie.  Pourquoi pas s’offrir, en ce temps de Carême, un moment d’intimité avec Jésus...  

Vous êtes tous les bienvenus, ça débute samedi le 22 février à 9 h. 

 

PREMIÈRE COMMUNION 

Félicitations à Maxime Charest qui a vécu l’eucharistie et reçu sa première communion, di-
manche le 8 février dernier, après une démarche en catéchèse qu’il a faite avec beaucoup de 
sérieux.  Sa famille l’a accompagné tout au long de cette démarche.  Merci aussi à l’abbé 
François Gravel pour sa belle célébration. 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  En 
ce début d’année,  il nous reste quelques places libres : en février / mars pour la  Bonne 
sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en mars pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en mars / avril  
pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en avril / mai 2015 pour la  
Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en juin 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. 

 

COLLECTE PAR  CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89, 
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des 
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires 
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents.  Nous avons obtenu une subven-
tion du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouverne-
mentales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer.  Nous 
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et 
de toute la région environnante.  Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de 
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à  45,000$.  Nous remercions 
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons!   Nous vous rappe-
lons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du 

clocher.                                                                                        Votre Conseil de Fabrique 

 

 BLOC-NOTES 

BESOIN D’AIDE POUR VOS IMPÔTS / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Notre service s’adresse aux personnes à faible revenu des municipalités de Ste-Geneviève, 
Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ne peuvent compléter elles-
mêmes leurs déclarations d’impôt.  Les déclarations sont complétées par une équipe de bé-
névoles du Centre d’action bénévole.  Pour profiter de ce service, vous devez répondre aux 
critères d’admissibilité suivants : 

 Être résident des municipalités ci-haut mentionnées ; 

 Avoir un revenu annuel brut pour 2014 ne dépassant pas 22 000 $ pour une personne 

seule et 26 000  $ pour un couple ou famille monoparentale avec un enfant.   Calculer 
2 000 $ supplémentaire au revenu indiqué par enfant dans la famille ) 

 Avoir des revenus d’intérêts d’un maximum de 1 000 $ pour 2014. 

Attention : les personnes ayant un revenu de travailleur autonome, des revenus et dépenses 
d’entreprises  ou de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou qui sont décédées 
pendant l’année 2014 ne sont pas admissibles à notre service.   

SEMAINE DU 15 FÉVRIER 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE   15  FÉVRIER 2015       6 e Dimanche du temps ordinaire  

                                                                Le Père André Doyon, président     

      Robert Proulx Rompré                                                   Son épouse                                                                                               
     *   Gisèle Daigle             Manon Léveillée                                       

     *   Rita Larose     Son frère Guy Larose 

      

DIMANCHE   22  FÉVRIER 2015           1er Dimanche du Carême  

                                                     avec imposition des cendres 
                                                       L’abbé Jean-Guy Davidson, président     

   Paulette et Maurice Langevin                                        Leurs enfants                                                                                                           
     *   Martin Leduc ( 15 e anniversaire)                      Sa famille                                       

     *   Parents défunts Familles Charest et Toutant    M. Mme Fernand Charest 
   

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        409.10 $ 
Dîme 2015 :        100.00 $ 
Total dîme 2015 :        695.00 $ 
Don  Illumination :                              5 $     5.00 $  
Don :          50.00 $ 
Dons Tronc :          46.40 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 39, 749.60 $ 

 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 FÉVRIER 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire de Robert Proulx Rompré. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ parents défunts. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire Parents défunts par Reine Chevalier.   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ de la part d’une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $à la mémoire de Robert Proulx Rompré. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.   
 

SAINTS DE LA SEMAINE 
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux.  Je vous propose d’en découvrir 
quelques-uns : 
Le 15 février :  sainte Georgie ( Georgette)           le 18 février :  sainte Bernadette Soubirous 
Le 16 février :  sainte Julienne                           le 21 février :  bienheureux Noël Pinot 
 

  VIE PAROISSIALE 
  Veuillez noter que mercredi le 18 février sera le Mercredi des Cendres.  Comme il n’y a plus 
de célébration sur semaine, l’imposition des cendres vous sera donnée à la célébration de 
dimanche prochain 22 février, premier dimanche du Carême.  Cette année, le thème du Ca-
rême 2015 sera «Bienveillants comme lui». 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Gisèle Saucier Cantin, décédée le 7 février à l’âge de 88 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 14 février à 15 heures en notre église.  Elle était la mère de Micheline, Robert, 
Jean-Pierre, Johanne, Carole et Chantal Cantin de notre paroisse. 

 

M. Gaston Bédard, décédé le 3 février à l’âge de 83 ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi 
le 7 février en l’église de Ste-Thècle.  Il était le beau-frère de Gilberte Faucher et de Jean-
Marie Perron de notre paroisse.  

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

CARNETS DE PRIÈRE DU CARÊME 

Les carnets de prière du carême vous seront offerts au prix de 3 $ aujourd’hui dimanche 15 
février ainsi que dimanche prochain 22 février. 
 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE  

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enve-
loppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête.  Merci de votre collaboration. 
 

VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE 

Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église, de même une toile sera  
tirée parmi tous ceux qui vont acheter des billets.  Tous les profits sont destinés pour le clo-
cher de l’église. 
 

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le di-
manche, d’annuler la messe dominicale.  Pour vous informer le moment venu, on vous de-
mande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

Veuillez vous présenter au centre d’action bénévole des Riverains avec tous les documents 
nécessaires pour la rédaction des rapports d’impôt ( formulaires, feuillets, relevés, etc.) selon 
l’horaire : du 16 février au 17 avril 2015 du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 
h 30 au centre d’action bénévole des Riverains, 100 rue de la Fabrique de Sainte-Anne-de-la-
Pérade.  Coût : 5 $ par personne.  Comme il est possible qu’il y ait achalandage, nous vous 
demandons de nous téléphoner au 418 325-3100. 

 

UN AMOUR QUI DONNE LA VIE 

Campagne nationale en faveur des soins palliatifs et des soins à domicile : contre l’eu-

thanasie et le suicide assisté.  

Les outils de cette campagne nationale ( www.amourquidonnevie.com ) sont disponibles gra-
tuitement sur la page d’accueil de ce nouveau site web.  Diocèses, paroisses, familles, mou-
vements et associations sont invités à télécharger et à imprimer tous les documents fournis 
ici.  Ces outils seront utiles pour réfléchir à la gravité de la situation et pour inviter d’autres 
personnes à s’engager plus sérieusement auprès des personnes vulnérables et à entrer de 
plain-pied dans le début public sur ces questions de vie et de mort. 

 

DIMANCHE 15   FÉVRIER : 6 E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Hors du camp 

Dans quel camp êtes-vous ?  Riche ou pauvre ?  Végétarien ou omnivore ?  Automobile ou 
transport collectif ?  Radical ou modéré ?  Nous choisissons tous notre camp, nos camps.  
Dans quel camp Jésus était-il ?  Nous l’avons vu manger à la table des pharisiens, mais aussi 
s’approcher des pauvres, toucher un lépreux.  Nous l’avons vu sur le lac avec des pêcheurs, 
se choisir des disciples et les former...Nous l’avons vu enseigner au Temple, mais aussi dia-
loguer avec la Samaritaine.  Somme toute, Jésus était de tous les camps.  Il n’est pas canton-
né dans un camp en particulier.  Il s’est lui-même placé hors du camp, en touchant une per-
sonne impure, en partageant la table avec toutes sortes de monde, en accomplissant des 
guérisons le jour du sabbat.   

Le pape François nous rappelle l’importance de quitter les sentiers battus de nos habitudes.  
Il nous invite à sortir, comme Jésus l’a fait, pour aller vers les personnes en périphérie, en 
quittant le confort de nos camps bien organisés. 

Allez tout le monde dehors !        André Tiphane 

 

MOT DU PASTEUR 

 

BONJOUR LES AMOUREUX 

Avez-vous déjà observé un vieux couple 

Qui s’aime encore tendrement 

Après 40 ou 50 ans de mariage ? 
 

Pour ma part, j’ai la grâce 

De côtoyer de temps en temps 

Deux bons vieux qui ont fêté l’été dernier 

Leur 72 anniversaire de mariage. 

Ils vivent une amitié et un amour 

Que bien des jeunes couples pourraient leur envier ! 

Ils sont encore vigoureux et très lucides… 
 

Comme ils sont sobres dans leurs paroles 

Ces amoureux de longue date ! 

Quelques mots leur suffisent pour se rappeler 

Qu’ils sont toujours présents et se redire 

Combien leur vie a été riche et le demeure toujours. 

Peu de vocabulaire, mais quels regards !... 
 

Un seul regard rempli de tendresse pour dire à l’autre : «MERCI...» 

Un seul regard doublé d’un sourire pour lui dire : «JE T’AIME…» 

Un seul regard et une larme pour dire : «EXCUSE-MOI...» 

Un seul clin d’œil d’approbation pour dire : «TU AS RAISON...» 

Un regard d’accueil pour dire : «JE TE PARDONNE !  OUBLIE ÇA !... 
 

Après tant d’années ensemble, les mots se font plus rares, 

Mais comme ils sont riches et beaux ! 

En les observant, je me pose une question. 

Et ma rencontre avec Jésus, de quoi est-elle faite ?... 

De beaucoup de mots ou bien…………….. 

                                                                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 7) 

 

 

              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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:  Kevin Brouillette                   

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

« Si tu le veux, 

tu peux me 

purifier. » 

  Marc, 1, 40  

DIMANCHE LE 15 FÉVRIER 2015 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


