SEMAINE DU 16 AOÛT 2015
Messe dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 16 AOÛT

Messe au Centre Récréatif
GRANDES RETROUVAILLES
Le Père André Doyon, président

10 h 30

Chanoine Lapointe
* André Brouillette

Richard Lachance
Josée Brouillette
M. Mme Roger-Guy Rompré
Fonds Laïcat Franciscain

* Parents défunts

* Membres Laïcat Franciscain
DIMANCHE 23 AOÛT
10 h 30

21e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Jacques Grimard
* Stéphane Carle
* Marcelle Barry Dolbec
* Action de Grâces au Frère André

Nancy Fraser
Madeleine, une amie
Famille Robert Dolbec
Une paroissienne

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
360.25 $
Total dîme 2015 :
8, 156.27 $
Don Illumination :
5$
30.00 $
Dons :
60.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 6, 646.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 AOÛT 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire des familles Mayrand et De la Chevrotière.
5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
5.00 $ à la mémoire de Claude Mongrain.
5.00 $ à la mémoire de Marguerite Vinette / Sa famille.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
VIE PAROISSIALE

RÉCITAL D’ORGUE
Tous les dimanches après-midi de 14 h à 15 h à la Basilique Notre-Dame-du-Cap, récital
d’orgue. Entrée libre : une contribution volontaire grandement appréciée. Le 16 août : Marc
Senneville de Baie-du-Febvre et le 23 août : Benoît Bacon de Québec.
HOMMAGE À M. RENÉ LEDUC
Suite au décès de M. René Leduc, bénévole très dévoué dans notre communauté, les
membres du Conseil de Fabrique ont décidé de lui rendre hommage. En effet, en mémoire
de toutes ces années où il a œuvré discrètement, au sein de notre Église, nous avons décidé
de planter un arbre en son honneur sur les terrains de la fabrique. Cette cérémonie aura lieu
après la messe du 23 août prochain et en présence de sa famille. Il s’agit d’un lilas japonais,
un arbre que M. Leduc convoitait… Pour cette occasion, l’abbé Jean-Guy Davidson procédera à une bénédiction. Vous êtes tous les bienvenus.
CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE
Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’horaire de la messe dominicale. En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de devancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu
à 10 h 30. Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous !

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Restauration statue de sainte Anne à l’abord de l’autoroute
Nous cherchons des bénévoles avec un certain talent en restauration de statue pour restaurer la statue de sainte Anne qui longe l’autoroute. S’il y a des personnes intéressées, s.v.p.
donner votre nom au bureau de la fabrique : 418 325-2025
Entretien ménagé du bureau de la fabrique et de la sacristie
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole pour faire l’entretien ménager du bureau de la fabrique et de la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à partir du mois
de septembre 2015. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom au bureau de la
fabrique : 418 325-2025

GRANDES RETROUVAILLES 2015 SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

BLOC-NOTES

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 16 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le troisième tirage est passé, 7 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.

PAGE D’ÉVANGILE
Les chemins de la rencontre
J’ai croisé récemment une amie que j’avais perdue de vue depuis longtemps. Elle s’empresse de m’annoncer qu’elle est mariée et qu’elle attend un bébé. Et elle ajoute :«Mon mari
et moi nous sommes rencontrés sur Internet !» Quel risque ! , me dis-je… Mais ses explications m’ont rassuré : «Cédric et moi, on s’est parlé pendant un an par Skype, on s’est envoyé
des photos. Un jour, on a senti qu’il fallait plus que la parole et l’image si on voulait que notre
relation s’épanouisse ; il fallait qu’on se rencontre, qu’on se touche. On s’est donné rendezvous. La Bible le répète sans cesse, Dieu n’a qu’un désir : nous rencontrer et nous aimer.
Pour ce faire, il a pris des chemins humains : il s’est fait corps, il s’est fait parole. Ça prenait
les deux pour que la rencontre survienne. À chaque eucharistie, la rencontre se renouvelle.
Comme des amoureux, Dieu et nous prenons la parole ; il nous parle, nous lui répondons. Il
vient à nous dans sa chair pour rencontrer la nôtre, l’habiter, la transfigurer. Oui, vraiment, «il
est grand le mystère de la foi» !
Georges Madore

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 octobre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), la couronne de Marie (5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en octobre / novembre pour la Bonne
sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en décembre / janvier pour la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ) et en août 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.

MESSE AU CENTRE RÉCRÉATIF
Aujourd’hui 16 août, dans le cadre des Grandes Retrouvailles, la messe rythmée a lieu au
centre récréatif Jean-Guy Houle, suivie du brunch sous le chapiteau. Bienvenue à tous !

C’est avec enthousiasme que la communauté péradienne vous invitent à participer aux fêtes
des Grandes Retrouvailles de Ste-Anne-de-la-Pérade qui ont lieu les 15 et 16 août prochain.
Une magnifique programmation d’activités vous est offerte cette année telle que tournoi de
pétanque, exposition de voitures antiques et motos, bingo, soirée dansante / disco, messe
rythmée, brunch, maquillage et jeux gonflables pour enfants. Les profits amassés au cours
de la fin de semaine seront remis à la Fabrique de Ste-Anne pour aider à finaliser les réparations au clocher de l’église. Un rendez-vous à ne pas manquer seul, entre amis ou en famille ! Pour informations, veuillez communiquer avec Mme Rita Juneau au 418 325-2142.

Bingo de la Fabrique sous le chapiteau samedi le 15 août à 13 h 30
3,000$ EN PRIX!

Soirée rétro avec les Apolons 1969 samedi 15 août à 20 h Billets au
coût de 15 $

Messe rythmée au centre récréatif dimanche 16 août à 10 h 30

Brunch sous le chapiteau dimanche 16 août à 11 h 30 Billets au coût
de 20 $

Danse avec la FADOQ, dimanche 16 août à 13 h au Centre récréatif J. G. Houle
10$
Les billets pour la soirée rétro et le brunch du dimanche sont disponibles au bureau de
la Fabrique et les billets pour la danse sont disponibles auprès de la FADOQ.

CENTRE MARIAL MARIE-REINE DES CŒURS À CHERTSEY
«Osez aimer, avec Marie» La neuvaine à Marie-Reine des Cœurs se tient du 14 au 22 août
2015. Pour terminer cette neuvaine le 22 août, voici l’horaire de la journée : 11 h messe, 13 h
adoration, 14 h 30 onction des malades, 19 h chapelet, 19 h 30 messe de la neuvaine, 20 h
30 procession aux flambeaux et 21 h fraternisation.

OUVERTURE DE LA PAUSE SACRÉE À CHAMPLAIN
La Fabrique de Champlain, un organisme à but non lucratif, est fière de
lancer la Pause sacrée, un nouveau service de restauration santé installé
dans le presbytère de Champlain ( 989 rue Notre-Dame ). En lien avec le
parcours touristique «Sacré circuit», qui met en valeur quatre bâtiments
patrimoniaux d’envergure sur le Chemin du Roy ( l’Église de Champlain,
le Vieux presbytère de Batiscan, l’église de Batiscan ainsi que l’église de
Sainte-Anne-de-la-Pérade et sa crypte ) , le menu proposé met à contribution les producteurs locaux : la Fromagerie F.X. Pichet de Champlain,
les Jardins bio Campanipol de Ste-Geneviève-de-Batiscan et les Boissons du Roy de SainteAnne-de-la-Pérade. Avec ce nouveau projet, la Fabrique de Champlain espère ramasser des
fonds pour le presbytère et l’église. Il est possible d’y manger jusqu’au 6 septembre 2015, du
mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. Profitez-en pour visiter l’exposition de la Galerie d’art
du presbytère et l’église de Champlain, ouverte aux mêmes heures ! Pour plus de détails,
visitez le www.sacrecircuit.com.
FRIPERIE AFÉAS
La friperie restera ouverte pendant la période estivale. Les heures d’ouverture sont les jeudis
de 13 h à 16 h et le premier samedi de chaque mois de 13 h à 15 h. Elle est située au centre
communautaire ,100 rue de la Fabrique. Venez voir nos belles aubaines pour toute la famille.
Info : Florence Richer 418 325-2159.
PÈLERINAGES
Pèlerinages au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs le 22 août dans les Laurentides et à StAntoine du Lac Bouchette le 12 septembre. Info : M. Buissières au 819 378-6393.

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

BILLETS EN PRÉVENTE : 25 $
À LA PORTE : 30 $
BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE LA
FABRIQUE.
MERCI À NOS PARTENAIRES:

MOT DU PASTEUR
L’humilité, c’est la vérité !..
L’humilité n’est pas la négation
De nos talents ou nos bons coups !
Ce n’est pas mettre ses talents
Sous le boisseau ou sous le lit !
Ce n’est pas s’accabler de mépris…
D’autres peuvent s’en charger
Ce n’est pas nier qui je suis.
L’humilité, c’est la capacité
De croire que je ne sais pas tout
Qu’il me manque des réponses
De croire que je ne peux pas tout
Que j’ai souvent besoin de quelqu’un
Que l’autre aussi peut m’enrichir
De sa propre expérience
C’est aussi le refus de juger l’autre
Ou de le considérer
Comme une pure nullité...
L’humilité, c’est la vérité
D’un cœur capable d’écouter
Capable de s’émerveiller
Capable de savoir
Que je ne suis pas Dieu
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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 33)

2751
2649

Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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 LE 16 AOÛT 2015
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20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

