
 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE—SUBVENTION PATRIMOINE RELIGIEUX 

Il y aura une conférence de presse lundi le 17 juillet à 14 h dans notre église, pour 
faire l’annonce de la subvention du Conseil du patrimoine religieux pour les travaux 
du clocher nord.  Bienvenue à tous! 
 

CONCERT FRANCO-QUÉBÉCOIS 

Le Chœur «La Boîte à Chansons» de France sous la direction de Mesdames Marie-Laure 
Lorentz et Dominique Doré et le Chœur du Roy de Trois-Rivières sous la direction de          
M. André Godbout, uniront leurs voix pour célébrer avec nous les splendeurs estivales de 
notre coin de pays en même temps que l’amitié qui les unit depuis quelques années déjà, 
dimanche le 16 juillet à 14 heures à l’église de Batiscan.  Vous êtes cordialement invités à 
venir partager en musique des liens franco-québécois.  Billets en prévente 10 $ ou à la porte 
15 $ au  819 699-2747. 
 

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 16 juillet : Messe au cimetière 

 Du 23 au 26 juillet : Triduum de la Fête de Sainte-Anne 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 
 

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES 

Préparez-vous le 26 août prochain sur le terrain de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade à 
venir visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées.  Pour plus 
d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 418 325-3112. 
 

PRIÈRE 
 

Généreux Créateur, 

Merci pour le vent qui nous caresse avec douceur 

Merci, merci pour l’eau qui étanche les soifs 

Merci, merci, merci pour l’azur du ciel si réjouissant 

Et les tons de verts forestiers si éclatants. 

 

Si un jour, je me perds sur le sentier de la foi 

Je sais que la joie ressentie à l’écoute d’un oiseau me ramènera vers toi. 

Je ne pourrais jamais te dire assez merci pour cette nature magnifique. 

Doux Créateur, je te prie de m’apprendre le respect de cet environnement 

Riche et essentiel à la vie, afin que mes choix ne soient pas 

Une source de souffrance pour d’autres. 

 

Merci, joyeux Créateur.                   Julie Tanguay 

SEMAINE DU 16 JUILLET 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 16 JUILLET                   Messe au cimetière    

                            10 h 30           Mgr Martin Veillette, président   

    Michelle Michaud          Messe anniversaire         Parents et amis                                       

   * Rose Quessy et Victor Caron                   Leur fille Diane Caron                                                                               

   * Jean-Marie Hivon ( 50e anniv. )        Son épouse et ses enfants                                                            

   * Denise R. Portelance ( 5e anniv. )     Famille Gaétan Portelance 
 

DIMANCHE 23 JUILLET     Début du Triduum Fête de sainte-Anne    

                            10 h 30           L’abbé François Gravel, président   

    Yvette Pelletier            Messe anniversaire          Parents et amis                                       

   * Samuel Quessy                           Nathalie et Jean-Noël Quessy                                                                               

   * René Valois                                            Famille Marcel Valois                                                            

   * M. Mme Hubert Mayrand           Leurs enfants et petits-enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 9 juillet :                                                356.45 $  
Dîme 2017 :              275.00 $ 
Total Dîme 2017 :           9,905.00 $ 
Don Illumination :       10 $               20.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 JUILLET 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ en mémoire de Denise R. Portelance. 
Couronne de Marie :                10.00 $ par Ange-Aimée St-Arnaud. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour les familles Rompré et Chevalier. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ par Ange-Aimée St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ défunts familles Leduc et Godin.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Dimanche prochain 16 juillet, si la température le permet, la célébration aura lieu au 
cimetière.  Apportez vos chaises. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation fera relâche pour la prière Taizé du lundi 17 juillet à 19 h à la sacristie. 
 

ADORATION-LIBRE POUR JUILLET ET AOÛT  
Pour la période estivale, l’adoration se fera librement durant les visites dans l’église. 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE! 

Cette année, les festivités de la Fête de sainte Anne prennent de l’ampleur pour le 
350e avec la présence de l’abbé Pierre-René Côté aux prédications du triduum.  
Les membres des comités de liturgie, chorale et trio pastoral souhaitent faire appel 
à vous pour vous joindre à eux dans les préparatifs.  Pour ce faire, trois sous-
comités seront formés:  

 Comité pour l’exposition de la Fête de sainte Anne d’hier à aujourd’hui 

 Comité pour le dîner du 23 juillet dans l’église (préparation samedi 22 juillet) 

 Comité pour la Fête des grands-parents du 26 juillet 

Ça vous intéresse de vous joindre à cette équipe dynamique! Vous n’avez qu’à télé-
phoner au bureau de la fabrique et dire dans lequel des comités vous souhaitez 
vous impliquer: 418 325-2025.  Également, nous voulons fleurir sainte Anne 
pour cette occasion, ceux qui le souhaitent peuvent apporter des fleurs cou-
pées de vos jardins à partir du 23 juillet et tous les jours des festivités.  Vous pour-
rez les déposer dans les vases déjà installés.  Ensemble, faisons de cette activité, 
une occasion pour notre communauté, d’unir nos forces pour une belle réussite ! 
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 
La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez 
Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ sont disponi-
bles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  Le but à atteindre est 

de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à en faire la 
promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                               

Aimer 
 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit Jésus… 

Un confrère de ma communauté ajoute : 

«Aimez-vous les uns les autres...avec les uns je n’ai pas de problèmes, 

C’est avec les autres que c’est difficile.» 
 

Jésus reconnaît bien que nous puissions avoir des gens 

Qui sont compliqués à fréquenter… 

Il nous demande quand même : «Faites du bien à ceux qui vous haïssent…» 

Nous sommes formés à l’école des personnes imparfaites… 

Si j’attends la perfection chez moi ou chez les autres, 

Je risque d’être déçu...et d’attendre longtemps… 

Nous recevons de nos familles et de notre entourage 

Des valeurs, mais aussi des limites… 

Jésus nous dit :«Aimez-vous les uns les autres…» 

Nous disons : «Apprends à te défendre…» 

Nous disons : «Ne fréquente pas trop ces gens…» 

Jésus nous dit : «Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent…» 

Suspendu à la croix, Jésus va dire : Père, pardonne-leur...ils ne savent pas !... 

«Pardonnez, si vous voulez être pardonnés…» 

«Père, pardonne-nous nos offenses… 

«La miséricorde se moque du jugement…» 

La paix est le résultat de bien des pardons… 

La paix est le résultat de bien de bonnes volontés... 

La paix est aussi une grâce à demander… 

«Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons…» 

«Soyez parfaits comme votre Père…»                                               André Doyon o.m.i.  

 

     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                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 27)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

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     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

      

    

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Voici que  

le semeur 

sortit p
our 

semer. »       

Matthieu  

13, 3 

SEMAINE DU 16 JUILLET 2017 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


