
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

L’argent doit servir et non pas gouverner.  Le pape aime tout le monde, riches et pauvres, 
mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les 
respecter et les promouvoir.  Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de 
l’économie et de la finance à une éthique en faveur de l’être humain.        Le pape François 

 Le 22 mars prochain marque le Dimanche de la solidarité, le 5 e  dimanche du carême.  Pour 
souligner l’occasion, nous mènerons une collecte du Carême de partage en soutien à Déve-
loppement et Paix.  Votre générosité et votre solidarité sont essentielles à la mission de l’or-
ganisme, ainsi qu’à sa capacité d’aider, de respecter et de défendre les personnes pauvres.  
N’oubliez pas d’apporter votre enveloppe du Carême de partage pour faire votre offrande.  
On peut aussi faire un don par téléphone ou en ligne.  Si vous désirez en apprendre davan-
tage sur les progrès réalisés grâce à vos dons, consultez le matériel du Carême de partage 
qui se trouve à l’entrée de l’église.  Merci de votre appui. 

Notez qu’aujourd’hui 15 mars, nous recevrons Sr Marcelle Leclerc de la Congrégation 
Notre-Dame pour venir témoigner de ses années comme missionnaires.  Pour ceux qui 
le souhaitent,  vous pourrez à cette occasion contribuer à la collecte après cette messe 

ou lors de la collecte officielle du 5 e dimanche du Carême, dimanche le 22 mars. 

 CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE 

Bonne nouvelle : 

Nous avons 10 jeunes de notre paroisse et 2 autres de l’extérieur, et une jeune adulte qui fait 
la démarche pour recevoir la confirmation.  Ces jeunes se sont inscrits en catéchèse en vue 
de recevoir les premiers sacrements.  Ces démarches se font en famille… 

Mon rôle :  

Supporter les parents à l’aide d’une documentation adéquate, rencontrer les jeunes au be-
soin… 

Notre rôle à tous :  

Intercéder l’Esprit Saint pour qu’Il les éclaire. 

N.B. il est toujours temps de s’inscrire.  Parlez-en !      Merci. 

               Louise Côté, Union de prière 

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 mars pour la  Bonne sainte Anne 
intérieure ( 5 $ ) et  la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en avril  pour la couronne de Marie ( 5 $ )et  
la couronne de Joseph ( 5 $ ), en  mai pour la  Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en 
février 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. 
 

THÈME DU CARÊME 2015 : BIENVEILLANTS COMME LUI                 (4) 

Le modèle par excellence 

Confiants dans la Parole qui nous éclaire, nous pouvons, dès maintenant, nous engager à 
faire preuve au quotidien d’un peu plus d’amour fraternel.    Profitons de ce temps de Carême 
pour nous engager davantage dans nos milieux respectifs en allant vers les autres et en de-
venant cette Église en sortie dont parle si souvent le pape François.   
 

SPECTACLE ET DANSE 

Samedi le 11 avril 2015 à 20 heures au Centre Jean-Guy Houle, 
venez assister et danser avec les Apolons, groupe de musique rétro de 
1969, au profit de la fabrique Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Entrée : 15 $ 
 

BINGO-CADEAUX 

Dimanche le 22 mars à 13 h 30, au Centre d’hébergement St-Casimir, il y a un bingo-
cadeaux au profit des activités offertes aux résidents.  Le coût est de 1 $ la carte.  Venez en 
grand nombre.  Nous avons besoin de votre encouragement.  ( 605 rue Fleury, St-Casimir). 

SEMAINE DU 15 MARS 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE     15 MARS 2015                  4e Dimanche du Carême  

                                                    Le Père André Doyon, président     

   André Deschênes           Messe anniversaire               Parents et amis                                                                                                           
     *   Lise Roy                                                       Son époux Gaston                                           

     *   Marguerite Langevin                     Nicole et Bernadette Clermont 
        

 DIMANCHE     22 MARS 2015                  5e Dimanche du Carême  

                                                   L’abbé François Gravel, président     

   Simone Ouellet           Messe anniversaire                 Parents et amis                                                                                                           
     *   René Trudel                                              Famille Fabien Leduc                                           

     *   Arthur St-Arnaud                        Famille Ange-Aimée St-Arnaud 
   

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        282.05 $ 
Dîme 2015 :        175.00 $ 
Total dîme 2015 :     3 046.00 $ 
Don  Illumination :                      10 $         10.00 $  
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 41, 654.60 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 MARS 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00$ à la mémoire de Sophie et Eugénie Mayrand. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire de Lilianne Rompré. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Lucette Goudreau.   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Jean-Claude Lafleur. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau. 
Façade de l’église :                  10.00 $ parents L. P. Trottier. 

 

  VIE PAROISSIALE 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Anita Boissonneault, décédée le 2 mars à l’âge de 86 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 28 mars en notre église.    Elle était la mère de Daniel Rousseau de notre paroisse.  
 
 

BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$.  Le premier 
tirage aura lieu le 26 avril prochain.   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.  Tous les profits sont 
destinés pour le clocher de l’église.  Également, des billets de tirage pour la toile peinte et 
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduc-
tion du peintre italien, Magnalie.  Tous les profits vont également pour les réparations du 
clocher. 

 

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,  les samedis à 9 h à la sacristie, pendant tout le Carême. 
 

BOUTEILLES D’EAU BÉNITE 

Vous pouvez apporter vos bouteilles d’eau bénite vides et les déposer dans les paniers mis à 
l’arrière de l’église.  Merci ! 
 

CONFÉRENCE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Mercredi le 25 mars à 14 h au centre communautaire  C.-H. Lapointe, conférence avec 
Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans la défense des droits des usagers du sys-
tème de santé.  Venez vous informer sur différents sujets : les droits de la personne sur son 
corps, les recours possibles pour les usagers du réseau de la santé, etc.  Nous aimerions 
avoir une confirmation de votre présence au 418 325-3100, car un léger goûter sera servi.  
Bienvenue à tous !  C’est gratuit !     Michèle Pagé, agent de ser-
vices CABR 
 

FRIPERIE AFEAS DE SAINTE-ANNE 

Grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est ouverte les jeudis de 13 h à  16 h et 
le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h.  Bienvenue à tous, au Centre communautaire, 100 de 
la Fabrique.  Information: Florence Richer 418 325-2159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

SAINT JOSEPH 

Excuse ma hardiesse 

De venir ainsi perturber ton silence 

Mais je n’y tiens plus ! 

Tu es tellement silencieux ! 

Tout au long de l’Évangile… 

Les écrivains parlent rarement de toi 

Mais toi-même, on ne t’entend jamais… 

Tu ne parles jamais de toi ! 
 

C’est vrai que ta vie parle par elle-même… 

Homme de silence et de méditation 

Homme «juste» comme dit l’évangéliste 

Homme «ajusté» à la volonté de Dieu 

Homme toujours prêt à répondre «me voici»… 

Tu as souffert en silence 

Tu as aussi béni en silence 

Tes plans humains ont été défaits 

Tu t’es laissé guider par l’Esprit 
 

Tu n’étais pas dépourvu de sentiments ! 

Marie nous le confie avec l’événement du Temple 

«Ton père et moi, nous étions angoissés», dit-elle à Jésus ! 

Ton silence est Parole 

Plus lourde que bien des mots… 

Ta fidélité aussi est Parole 

Plus lourde que bien des promesses 
 

Pour cette vie si simple et si remplie 

Mon cher Joseph, je veux te dire Merci. 

Merci aussi d’inspirer les ouvriers 

Et ouvrières de notre monde. 

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     

PRIÈRE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Père aimant et créateur 

Nos sœurs et frères de chaque pays 

te demandent, comme nous  

Le pain et la nourriture de chaque jour. 
 

Tu nous invites à répondre avec toi 

À leur demande en faisant appel 

À notre sens de la fraternité, 

De la solidarité et du partage. 
 

Aide-nous à pétrir la pâte ensemble 

Afin que nos sœurs et frères 

Aient du pain pour nourrir leur corps 

Et une compassion pour rassasier leur âme. 
 

Une seule famille humaine, 

De la nourriture pour tous est possible. 

Parce qu’on sème, chaque personne 

Aura sa place à la table familiale.    Amen. 

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS IMPORTANTE! 

Une assemblée de paroissiens spéciale aura lieu lundi le 16 mars à 19 h à 
l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Avec une conférence sur l’avenir de notre 
église par Jean-François Royal, directeur général du Musée de Nicolet et prési-

dent du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Nous ferons également un 
bilan de santé de l’église, la situation financière de la Fabrique, ainsi que le bilan 
financier 2014 et les prévisions budgétaires 2015.  Votre présence est impor-
tante!  Pour les intéressés, veuillez prendre le bilan financier imprimé sur des 

feuilles à l’arrière de l’église.               Votre Conseil de Fabrique 

CÉLÉBRATIONS EN ROUTE VERS PÂQUES 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Lundi 23 mars :   Église Ste-Anne            14 H 

                                              Mardi 24 mars :   Église  St-Stanislas  19 H  

 

MESSE CHRISMALE : Mardi 31 mars :     Cathédrale de Trois-Rivières 19 h 30 

 

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT : 2 AVRIL      Église Ste-Geneviève 19 H 30 

 

CÉLÉBRATION DU VENDREDI SAINT : 3 AVRIL   Église St-Prosper 15 H 

CHEMIN DE CROIX               Église Ste-Anne  19 H 30 

 

VIGILE PASCALE : SAMEDI SAINT : 4 AVRIL       Église St-Stanislas 19 H 30 



 

 

 Le feuillet paroissial (no 11) 

 

 

              

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 

     
 Avec mon amitié,  André 

Doyon o.m.i. 

 

 

 

« C’est bien par 

grâce que vous 

êtes sauvés.. »
       

Éphésiens, 2, 8  

DIMANCHE LE 15 MARS 2015 

4e DIMANCHE DU CARÊME 


