SEMAINE DU 16 AVRIL 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 16 AVRIL

10 h 30

Dimanche de Pâques
L’abbé François Gravel, président

Roger Magny
Messe anniversaire
Parents et amis
* René Leduc
Son épouse et ses filles
* Pierre St-Ours
Michelle et Jean-Paul Massicotte
* Sylvio Rivard
Son épouse Diane et ses filles
* Julien, Lucille et Réjean Tessier
La famille
DIMANCHE 23 AVRIL
Dimanche de la miséricorde divine
10 h 30

Liturgie de la Parole

Paul-Émile et Yvette Savard
* Véronique Leduc et Ernest Fraser
* Pauline Valiquette
* Anne-Marie Leboeuf

Leurs enfants
La famille Fraser
Elle-même
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 9 avril :
407.80 $
Quête Dével. et Paix : 191.96 $ + 284.15 = 476.11 $
Dîme 2017 :
845.00 $
Total Dîme 2017 :
6,439.00 $
Don Illumination :
10 $
50.00 $
Don :
13.60 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
313.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 354.80 $
Bingo du 6 avril:
666.70$

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 AVRIL 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 $ D. S.
Merci.
10.00 $ pour tous nos défunts. M.R.S. P.L.B.
10.00 $ intentions personnelles.
10.00 $ Action de grâces.
10.00 $ faveur obtenue.
aucun.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
COLLECTE SPÉCIALE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
En ce dimanche de Pâques le 16 avril, le conseil de fabrique procèdera à une
quête spéciale pour les coût du chauffage de l’église et ce immédiatement après la
quête dominicale. Merci de votre générosité!
AUX PRIÈRES
M. Denis Savard, décédé le 8 avril dernier à Trois-Rivières à l’âge de 68 ans. Les
funérailles auront lieu samedi le 22 avril à 11 h en notre église. Il était le frère de
Marie-Renée Savard et l’oncle de Pierre-Luc Beaumier de notre paroisse. Nos sympathies à la famille.
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation fait relâche ce lundi 17 avril en raison de la fête de Pâques
et reviendra lundi le 24 avril à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE
Le prochain café-partage de la Parole se poursuivra au bureau de la Fabrique à 9 h
dimanche le 23 avril. Bienvenue à tous !
HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE MERCREDI LE 19 AVRIL 2017
Comme la session de pastorale se tiendra à Nicolet le 19 avril prochain, la secrétaire sera absente. Alors le bureau ne sera ouvert qu’en après-midi soit de 13 h 30 à
15 h, grâce à une bénévole. Merci de votre compréhension.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril pour la façade de l’église, en avril / mai
pour la couronne de Marie, en mai pour la lampe du sanctuaire et la Bonne sainte
Anne intérieure, en juillet pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX—GRAND TOTAL DE LA COLLECTE
Cette année, la collecte pour Développement et Paix à l’église et celle tenue au
Métro ont permis d’amasser une somme total de 476.11$. Merci d’avoir été généreux et d’aider à faire en sorte que notre paroisse soit là pour faire partie du périple
qui nous attend au cours des 50 prochaines années. C’est le chemin de l’amour, de
la compassion et de la solidarité que le Christ à confier à chacun d’entre nous.
C’est le chemin vers un monde meilleur et plus équitable pour tous!
CONFÉRENCE SUR LA RÉSILENCE—RESSOURCEMENT À LA MADONE
Cette année encore, les membres du trio pastoral ont eu droit à une retraite très
inspirante! Nous souhaitons vous partager un résumé de la conférence sur la résilience, basée sur des études scientifiques et des témoignages de vie très émouvants… Nous souhaitons que ce résumé vous nourrisse autant que nous, qui avons
eu le privilège d’y assister. Des copies du résumé seront mises à l’arrière de l’église
et au bureau de la Fabrique.
Le Trio pastoral.
CHASSE AUX TRÉSORS ET CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
Chasse aux trésors : 10-15 ans : chaque énigme résolue, vous donne une chance
d’accéder au trésor de 50 $. Plus 2 prix ; 20 $ et 10 $. Pour vous aider à répondre
aux énigmes, il y aura des sages. Saurez-vous les reconnaître ?
Chasse aux cocos : 9 ans et moins : plus de 600 cocos seront là prêts à être
amassés ! N’oubliez pas vos paniers ! Prix de présence
Venez vous amuser ! Venez fraterniser, amenez un ami ! Grands-parents amenez
vos petits-enfants à l’église de St-Prosper, lundi le 17 avril à 14 heures. On
commencera avec une courte présentation sur ce qu’est «Le temps de Pâques» .
Bien sûr, croustilles et jus vous seront servis.
Le trio pastoral de Saint-Prosper
LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE
Quel est le rôle de la Fabrique dans une grande paroisse composée de plusieurs communautés ( anciennes paroisses ) ?
Le rôle de la Fabrique est d’administrer la nouvelle paroisse selon la Loi sur les fabriques et les règlements diocésains qui en découlent. À ce titre, la fabrique est
responsable du budget de la paroisse et rend compte de son administration à l’Évêque. Elle adoptera une comptabilité par communauté. La fabrique est la corporation qui assurera le lien d’emploi de tout le personnel des communautés de proximité. Elle aura à mettre en place le cadre administratif décrété par l’Évêque qui prévoit des mandats spécifiques au Comité local des affaires économiques dans chaque communauté de proximité.
UN REGARD D’ESPÉRANCE PASCALE
Alerte ! C’est la fin du monde à la maison. Ma fillette de 4 ans a égaré son ours en
peluche ! Le camion préféré du plus jeune, 2 ans, est cassé. On peut lire la
confiance absolue dans leurs regards suppliants : papa ou maman trouvera une
solution ! Mes petits ont l’espérance facile. Cette réflexion colore ma vision des
Jours saints de cette année. J’ai le goût de m’inspirer de ces cœurs d’enfants pour
traverser mes propres chemins de croix avec une confiance renouvelée en Dieu. Je
veux m’engager à susciter la vie autour de moi. C’est quelque chose, oser l’espérance ! Pour moi, chrétienne, c’est le mystère pascal qui justifie pareille folie.
Valérie Roberge-Dion
PAGE D’ÉVANGILE : JOUR DE PÂQUES : DIMANCHE LE 16 AVRIL
Vivre autrement avec le Ressuscité
Quand j’étais petite, j’adorais Pâques avec ses poules et ses lapins
en chocolat, ses cocos de toutes les couleurs. Bien sûr, le sens de la
plus grande fête de l’année m’échappait complètement. Grâce à mes
parents, des professeurs et des prêtres qui m’ont parlé de Jésus, ma
foi a grandi. J’ai la certitude que Dieu, qui nous a créés par amour,
ne nous laissera pas tomber après notre mort. Mais si nous ressuscitions maintenant ? Ne sommes-nous pas baptisés ? La vie du Christ coule en nous
comme une source éternelle. Nous pouvons vivre de lui et comme lui. Nos yeux,
nos mains, nos lèvres et notre cœur peuvent répandre sa lumière, son amour et sa
vie. Vivons autrement notre existence ordinaire, en vainquant au jour le jour nos
petites morts… Joyeuses Pâques ! En passant, j’aime toujours le chocolat…
Lise Hudon-Bonin

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

TOCADÉO

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
Pour informations : 418 325-2025 / 2936

Sous la direction musicale
de Benoît Barry
REVIVEZ L’ÉPOQUE
DE MADELEINE-DE-VERCHÈRES
en chants et en contes
34 choristes en costumes d’époque
accompagnés au piano, accordéon,
guitare, violon et percussions
Billets en prévente au coût de 10$
à la pharmacie, Maurice Laganière,
auprès des choristes, au bureau de la
fabrique et à l’entrée au coût de 12$

MAI, MOIS DES CHORALES
C’est le mois des chorales à l’église de
Batiscan. Le 21 mai : les Semeurs de joie et le 28 mai, venez chanter avec l’abbé
Dany et ses amis musiciens. Coût des billets : 20 $ / spectacle. Pour info : Dépanneur le relais 418 362-3066.
FRIPERIE DE L’AFÉAS
Nous avons fait un grand ménage à la friperie pour le changement de saison. Pour
le printemps, nous avons des nouveautés pour toute la famille. Venez voir notre
belle marchandise à petits prix. Ouverture les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi
du mois de 13 h à 15 h. La friperie est située au centre communautaire au 100 rue
de la Fabrique. Au plaisir de vous y rencontrer, Jocelyne Juneau pour l’Aféas.
CONFÉRENCE SUR LES SOINS PALLIATIFS
Dimanche le 30 avril de 14 h à 15 h 30 au centre communautaire Jean XXIII, 5815
rue de la Montagne à Trois-Rivières, conférence sur les soins palliatifs et autres
soins de fin de vie donnée par le docteur Patrick Vinay, qui œuvre depuis une dizaine d’années dans ce domaine. Entrée libre, contribution volontaire.
MOT DU PASTEUR
PÂQUES
Ton matin de Pâques
A changé notre vie

Tu as changé nos échecs
en éclatantes victoires

Tu as changé nos peurs
En forces invincibles

Tu as changé nos morts
en vie renouvelée

Tu as changé nos peines
En joies indescriptibles

Tu as changé nos pauvretés
en richesses infinies

Tu as changé nos désespoirs
En profondes espérances

Tu as changé nos deuils
en de joyeuses fêtes

Tu as changé nos nuits
En des jours merveilleux

Tu as changé nos cris
en vrais chants de triomphe

Tu as changé nos solitudes
En présences éternelles

Tu as changé nos pleurs
en symphonies de joie

Tu as changé nos doutes
En une foi sans faille

tu as changé nos pas hésitants
en danses féériques

Tu as changé nos isolements
En riches communions
Tu as changé nos douleurs
En une paix sereine

Seigneur, Ton matin de Pâques
a changé notre vie Alleluia.
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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Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211
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Visitez notre site Internet: eglisesteannedelaperade.org

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

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

