
 

 

         

LE SYMBOLE DE LA NUDITÉ DANS LA BIBLE      (2) 

Dans deux lettres aux Corinthiens, saint Paul mentionne avoir dû affronter la 
nudité et le froid.  Il n’hésite pas, toutefois, à comparer la relation avec Dieu à 
un vêtement nouveau que revêt le chrétien : «Vous vous êtes revêtus de 
l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se re-
nouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.» 

Ensuite, dans la lettre aux Galates, il précise sa pensée : «En effet, vous tous 
que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ.»  Pour Paul, le 
Christ est le vêtement qui nous restaure dans la relation à Dieu et nous per-
met de renaître à une véritable communion de paix et d’amour.  En Jésus 
Christ, nous sommes habillés d’un manteau de vie, que rien ni personne ne 
peut nous enlever. 

 

PORTE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

Quand nous franchissons la porte Sainte, nous nous en remettons à la grâce du Christ qui 
peut changer notre vie .   Au diocèse de Trois-Rivières, la Porte sainte de la miséricorde se 
trouve à la cathédrale de Trois-Rivières.  Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, les 
personnes qui le désirent peuvent vivre un pèlerinage.  Des personnes sont présentes pour 
accueillir les pèlerins. 

 

MESSE À SAVEUR COUNTRY 

Dimanche le 17 avril à l’église de St-Étienne des Grès, aura lieu une célébration à saveur 
country.  Yves Deschênes présidera la célébration et Claudette Lacombe et son équipe : Jo-
nathan Rivard, Léo Bastarache, Gaston Nolet, François Lord et un groupe de musiciens as-
sureront le volet musical.  Sortez votre chapeau et venez prier au son du country. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 17 AVRIL : 4 E DIMANCHE  DE PÂQUES 

Une église pour aujourd’hui 

La façon la plus fréquente de représenter le Christ était la figure du berger.  Il doit être une 
présence agissante aujourd’hui dans notre monde.  Où est donc cette présence du Christ 
pasteur.  Elle est d’abord dans l’Église.  Je dirais même qu’elle est l’Église.  Celle-ci est le 
corps du Christ.  Seules les personnes qui exercent des ministères dans l’Église sont des 
pasteurs.  Il est bon de se rappeler que c’est l’Église dans son ensemble qui doit être 
«pasteur».  Elle le sera dans la mesure où elle est une communauté qui non seulement ac-
cueille mais sort, va vers les autres et proclame en tous les milieux la force de l’amour, com-
me l’a fait le Christ.  Elle sera pasteur également par ses actes concrets de solidarité en fa-
veur des plus pauvres, en dénonçant l’hypocrisie et l’injustice et en combattant toute forme 
d’exclusion.  Et si toute l’Église est pasteur, elle donnera sûrement le goût à des hommes et 
des femmes d’y adhérer pour s’y engager. 

                        Georges Madore 

 

ACTIVITÉS DU CENTENAIRE DE LA MORT DU BON PÈRE FRÉDÉRIC 

Le Préfestival Père-Frédéric se tiendra cette année en trois lieux : 

 Au sanctuaire Notre-Dame du Cap, les 30-31 juillet 2016 aux heures 

habituelles de l’eucharistie 

 À la chapelle St-Antoine, le vendredi 5 août 2016, à l’eucharistie de  

10 h 30. 

 À l’église de St-Élie-de-Caxton, samedi le 6 août 2016 à 16 h, chemin 

de croix en montagne puis à 19 h, eucharistie au pied de la monta-
gne, par Michel Boyer OFM avec la vénération des reliques de Terre 
sainte. 

 

SEMAINE DU 17 AVRIL 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 17 AVRIL                        4e  Dimanche de Pâques 

                       10 h 30                  L’abbé François Gravel, président  

   René Leduc       Messe anniversaire         Parents et amis    

     *  Simonne Dolbec Lanouette                     Famille Gatien Dolbec                               
     *  Émilienne et Émile Baribeau                            Leur fille Gisèle                            

     *  Karinne et Paul-Henri Leduc               Famille Paul-Henri Leduc 

   

DIMANCHE 24 AVRIL                        5e  Dimanche de Pâques 

                       10 h 30                    Mgr Martin Veillette, président  

   Anne-Marie Leboeuf Messe anniversaire         Parents et amis    

     *  Jean-François Tessier (5e anniv.)         Sa grand-mère Florence                               
     *  Gemma Tessier                                                      Sa famille                            

     *  Membres Laïcat Franciscain                 Fonds Laïcat franciscain                                       
                 

                 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 10 avril :         302.30 $ 
Dîme 2016 :         160.00 $ 
Total dîme 2016 :    4, 942.00 $ 
Don Illumination :                      10 $          50.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       483.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 644.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
                      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 AVRIL 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Défunts Familles Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Marie :                10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.    P.L.B. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de René Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Karinne et Paul-Henri Leduc. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Rita et Rosaire Fraser. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que dimanche prochain 24 avril, nous procéderons au premier tirage de 
l’année ou 4 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

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. 
 

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:  17 avril 2016.   Pour information, vous pouvez contacter le bu-
reau de la Fabrique: 418 325-2025. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

UN NOUVEAU TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

Un nouveau tirage débute pour l’année 2016.    Les personnes intéressées peuvent se procu-
rer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique 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 aura lieu dimanche le 24 avril 2016 et neuf autres tirages s’échelonneront jusqu’en 
janvier 2017.  Merci de votre encouragement. 
 

LA CHORALE DE L’ÉGLISE RECHERCHE DES VOIX ! 

Vous aimez chanter? Pourquoi pas vous joindre à la chorale de l’église!  Si ça  vous intéresse 
de joindre le chœur de chant, sous la direction de M. Alexandre Grimard, vous pouvez 
contacter M. Pierre Godin, président de la chorale au 418 325-2853!  N’hésitez pas, vous 

êtes les bienvenus!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                                     

Résurrection 
Tu es vivant, Seigneur 
Je le sais 
Je t’ai vu dans la joie de mon frère 
Quoi donnait un verre d’eau en ton nom 
Je t’ai vu dans la paix 
Rayonnant chez ma sœur 
Qui ouvrait sa maison 
Au mendiant affamé 
 Je t’ai vu dans la force de l’apôtre 
 Que l’on ridiculisait 

 Et qui servait les pauvres 
 Et ses voisins malades 
 Je t’ai vu dans la sérénité 
 De mon ami mourant 
 Qui disait : « Ne pleure pas 
 Je sais qu’il m’attend… » 
  Je t’ai vu dans la petite sœur 
  Penchée sur l’étranger 
  Pour lui laver les pieds 
  Et soigner sa blessure 
   Je t’ai vu dans l’enfant 
   Qui, sur le banc d’école 
   Donnait son dernier morceau de pain 
   Et son plus beau sourire 
   À celui qui n’avait pas déjeuné. 
    Je t’ai vu bien des fois 
    Et te redis Merci 
    De te manifester à moi 
    Tous les jours de ma vie. 
          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 15)              

 

 

 

 

 

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 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 

17 AVRIL 2016  

« Ils viennent 

de la      g
ran-

de épreuve.»      

Apocalypse 

7, 14 


