
 

 

AUX PRIÈRES 

M. Paul Fiset,  décédé le 4 mai à l’âge de 90 ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 14 
mai en notre église.  Il était l’époux de Colette Tessier, le beau-frère de Yvon Tessier et le 
père de Michel, Richard, Danielle, Yvan, Chantal, Guilaine et Gilles Fiset de notre paroisse. 

 

Mme Marie-Ange Quessy, décédée le 7 mai à l’âge de 85 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 14 mai en notre église.  Elle était l’épouse de feu Jules-Aimé Leboeuf, le père de 
Richard et Édith Leboeuf et la sœur de Jeanne et Raymond Quessy, tous de notre paroisse. 

 

Mme Nicole Gagnon, décédée le  7 mai à l’âge de 77 ans.  Les funérailles auront lieu ven-
dredi le 20 mai à 15 h en notre église.  Elle était  la mère de Claudine Bergeron et la belle-
mère de Dany Leduc de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

REMERCIEMENT 

Remerciement à la sainte Vierge pour  soulagement de la douleur.  F. P. 

 

INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE 

Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recom-
mandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que 
les travaux soient exécutés.  Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en mai 2016 pour la lampe du sanctuaire et  la Bonne 
sainte Anne intérieure, en  mai / juin pour la  couronne de Joseph, en juin pour la couronne 
de Marie, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la façade 
de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

GROUPE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE 

Pour faire suite aux ateliers sur la méditation du père Boyer, un groupe continue de se réunir 
pour méditer ensemble.  La prochaine rencontre aura lieu lundi le 16 mai à 19 h au bureau 

de la fabrique.  Bienvenue à tous! 

 

PARRAIN ET MARRAINE  : UN RÔLE À REDÉCOUVRIR           ( 4 ) 

Parrain : du latin pater qui veut dire père.  Marraine : du latin mater qui veut dire mère.   Le 
ministre leur dit : «C’est à vous parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.  
Pour porter cette lumière, le parrain et la marraine se font proches de leur filleul ou filleule lors 
de ses anniversaires, des grands moments de son existence, pour partager ses joies et ses 
peines.  Le parrain et la marraine sont aussi des témoins capables de communiquer leur joie 
de vivre avec le Christ.  Ils amèneront le jeune à se demander en toutes circonstances ce que 
Jésus ferait à sa place.  Dans notre société sécularisée, il est de plus en plus difficile de trou-
ver d’authentiques parrains et marraines dans les familles des baptisés et des confirmés.  En 
attendant, il y a certainement une éducation à faire pour redonner au rôle de parrain et de 
marraine plus de teneur et de tonus.      Alain Roy 
 

 

RETRAITE DE FOI ET PARTAGE 

Du 19 au 25 juin au Centre de spiritualité des Ursulines de Québec.  La retraite sera prêchée 
par Rita Gagné, ursuline.  Thème : Oser la rencontre.  Renseignements et inscription avant le 
20 mai : Isabelle au 613 741-8769. 
 

 

DIMANCHE 15 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

 

Ce vent qui souffle encore 

Qu’il est fort le vent qui chasse les nuages et fait apparaître un ciel bleu ! 

Qu’il est précieux le vent qui transporte les semences et féconde nos terres ! 

Qu’il est doux le vent qui apporte la fraîcheur par une chaude journée d’été ! 

Dans la Bible, le mot «esprit» qui traduit les termes «souffle» et «vent» sert à évoquer l’action 
de Dieu qui fait surgir la vie, la nouveauté, la liberté.   Le jour de la Pentecôte, les disciples 
étaient craintifs et inquiets de leur avenir.  «Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent.»  Remplis de l’Esprit Saint, les disciples se mirent à proclamer la Bonne 
Nouvelle de Jésus ressuscité aux gens de partout.  Ce jour-là, l’Église venait au monde.  
Nous sommes cette Église de la Pentecôte, ce peuple du Vent de Dieu, imprévisible, qui fait 
toutes choses nouvelles et ignore les frontières.  Si nous ouvrons nos fenêtres, il risque fort 
de faire s’envoler tous les dossiers dans lesquels nous avions considéré de quoi demain se-
rait fait.  Avec l’Esprit, le bon Vent de Dieu toujours à l’œuvre,  soyons assurés qu’une Église 
nouvelle est en train de naître.           Normand Provencher 

 

SEMAINE DU 15 MAI 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 DIMANCHE   15   MAI                  Dimanche de la Pentecôte 

                       10 h 30                L’abbé Dany Dubois, président  

   Roger-Guy Rompré    Messe anniversaire        Parents et amis    

     *  Jean-Paul Mailhot                                           Famille Langlois                               
     *  Jacqueline et Marcel Tessier                               Pierre Tessier                            

     *  En l’honneur de Sainte Anne                             Palmina Dorvil                                     
                 

DIM ANCHE   22   MAI                Dimanche de la Sainte Trinité 

                       10 h 30                L’abbé François Gravel, président  

   Sarah Patoine              Messe anniversaire             Parents et amis    

     *  Régine Germain                                       Michel et Linda Jolin                               
     *  Ernest Fraser                                                    Denise Fraser                            

     *  Jean-Claude Tessier       Son épouse Hélène et sa fille Guylaine                                     
                 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 8 mai :         339.30 $ 
Quête spéciale Œuvres past. du pape         90.05 $ 
Dîme 2016 :           25.00 $ 
Total dîme 2016 :     5, 697.90 $ 
Don Illumination :           20.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       483.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 933.55$   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 MAI 
Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Hubert Mayrand 

Couronne de Marie :                10.00 $ en mémoire des familles Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en mémoire de Gaston Guilbaut. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ familles Groleau et Normandin. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Denise et Adrien Fraser. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

 Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet en s’adressant au bureau de la Fa-
brique ou auprès des marguilliers.  Le coût du billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu 
de charité d’une valeur de 30 $.  Le premier tirage est passé et neuf autres  tirages s’échelon-
neront jusqu’en janvier 2017.  Merci de votre encouragement. 
 

INTERRUPTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

À compter du 3 mai, le système de chauffage de l’église sera interrompu par Hydro-Québec 
et ce, jusqu’à l’automne prochain.  Cette démarche est dans le but de faire une économie 
entre 2 000 $ et 3 000 $ par année sur les coûts de chauffage.  Nous vous remercions de 
votre compréhension.        Votre conseil de Fabrique 
 

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 diman-
che à 9 h.  Prochaine date:  15 mai  2016.   Pour information, vous pouvez contacter le bu-
reau de la Fabrique: 418 325-2025. 
 

UN TOURNANT POUR NOS ÉGLISES 

Depuis quelques années, Mgr Luc Bouchard propose un tournant missionnaire pour notre 
Église.  Dans le volet A, nous avons vu l’objectif d’avoir une Église en sortie, plus près des 
gens dans le besoin.  Dans la réalité d’aujourd’hui, notre diocèse vit une diminution des prê-
tres de moins de 75 ans.  Afin de permettre à notre Église de poursuivre sa mission, des 
changements seront donc inévitables.  Le volet B du tournant missionnaire propose une nou-
velle restructuration des paroisses et des églises.  Pour ce faire, Mgr Bouchard et son équipe 
diocésaine sont à étudier différentes alternatives, en consultation avec les leaders des com-
munautés du diocèse.  À l’automne prochain, les consultations seront élargies aux membres 
des communautés, alors vous aurez la possibilité de vous exprimer.  Nous avons mis à l’ar-
rière de l’église, des copies du communiqué de presse du diocèse à ce sujet avec un article 
du Nouvelliste à l’endos.  Prions ensemble pour que les changements qui viendront portent 
des fruits et que notre Église soit portée par un souffle nouveau, celui de l’Esprit Saint.  

Le trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 

ESPRIT DE PENTECÔTE, ESPRIT DE VÉRITÉ 

Le mot «esprit» est utilisé comme une métaphore pour désigner la plus immatérielle d’une 
personne, ses facultés intellectuelles et spirituelles.  La façon de concevoir l’Esprit Saint est 
différente pour chacun des livres du Nouveau Testament qui en parlent.   

Dans l’œuvre de Luc, l’esprit ou le souffle indique l’action agissante de Dieu.  C’est lui qui 
intervint pour que Marie devienne enceinte de Jésus.  Le souffle de Dieu fera de Jésus un 
prophète et le Messie tant attendu.  Après la mort et la résurrection de Jésus, le souffle sera 
donné aux Apôtres lors de la Pentecôte pour qu’ils se transforment en témoins du Christ et 
proclament la Parole jusqu’aux extrémités du monde.   

Chez Paul, le souffle de Dieu est à l’œuvre dans la prédication des premiers chrétiens.  L’a-
pôtre Paul emploie l’expression «souffle du Christ» qui habite les croyants dans les divers 
ministères des communautés chrétiennes. 

Dans l’évangile selon saint Jean, le souffle saint illustre la présence de Jésus ressuscité 
auprès des croyants, après sa mort.  

Esprit de Pentecôte, selon Luc, Esprit de vérité selon Jean : l’image de l’esprit ou du souffle 
permet d’évoquer plusieurs aspects des liens mystérieux qui nous unissent, grâce à son inter-
vention, à Dieu le Père et au Christ ressuscité.               Sébastien Doane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                                     

PENTECÔTE 
 
Avez-vous vu l’Esprit Saint? 
 

Mais, où le cherchez-vous? 
 

Il était hier soir chez la voisine qui recevait les soins de son amie, venue la rassurer. 
 

Je l’ai vu dans le cœur de l’apôtre Jean Vanier qui accueille tant de gens lourdement 
handicapés. 
 

Je l’ai vu défendant la vie pour redonner dignité aux personnes démunies. 
 

Avez-vous vu l’Esprit Saint chez les éprouvés de l’Alberta? 
Il était dans le cœur de tous ceux et celles qui spontanément ont apporté aide et ré-
confort. 
 

Je l’ai vu une autre fois dans cette multitude de bénévoles luttant pour sauver la vie 
des réfugiés de Syrie. 
 

 

Il était dans le cœur de ceux-là qui, par mille moyens réchauffaient les foyers comme 
aussi l’amitié! 
 

Je l’ai vu chez ma sœur qui accepta un jour de gruger sa retraite pour apporter son 
aide aux parents vieillissants et souvent insécures. 
 

Partout où il a la misère il y a aussi des gens qui remplis de l’Esprit se donnent sans 
mesure. 
 

Quelle que soit leur foi leur race ou leur langue Ils ont le même cœur nourri du même 
Esprit... 

 
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 19)              

 

 

 

 

 

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 

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 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

15 MAI 2016  

« L’Esprit q
ue 

vous avez 

reçu ne fait 

pas de vous 

des       
    

esclaves.»      

Romains 8, 15 


