
 

 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 21 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le premier 
tirage est passé, 9 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. 
 

CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU 

Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose 
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café.  Les 
rencontres se dérouleront le 1er dimanche et le 3e dimanche du mois, à 9 h 30 au bureau 
de la Fabrique, juste avant la messe de 11 h. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai.   
Si vous aimeriez vivre l’expérience, mais que la journée ne vous convient pas, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, nous pourrons partir un deuxième groupe, une journée qui vous 
conviendra mieux.  
 

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 mai / juin pour la  Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), 
en juin pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ),  en juillet pour la couronne de Marie ( 5 $ ), en 
août  pour la couronne de Joseph  ( 5 $ ),  en  octobre  pour la  Bonne sainte Anne extérieure 
( 10 $ ) et en mars 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’informations, contac-
tez le bureau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos 
défunts. 
. 

CORVÉE DE NETTOYAGE AU CIMETIÈRE 

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui ont répondu à l’appel pour le nettoyage du 
cimetière!  Vous avez été tous et chacun formidable!  Un grand merci pour le temps et l’éner-

gie que vous avez donnés!  Bon été à tous!                                        Le Conseil de Fabrique 

 

CHAISES ENDOMAGÉES À DONNER 

Nous avons des chaises endommagées à la sacristie qui sont à donner.  Si vous êtes intéres-
sés, veuillez vous adresser au bureau de la fabrique.  Merci! 

 

WHIST MILITAIRE SPÉCIAL 15 E  ANNIVERSAIRE 

Vendredi le 29 mai prochain à 19 h 30, le club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade vous 
invite à un whist spécial avec de nombreuses surprises au cours de la soirée au centre com-
munautaire Charles-Henri Lapointe.  Info : Carmen Rompré au 418 325-3514 et laissez le 
message sur le répondeur.  Bienvenue à tous les amateurs de cartes. 
 

SOIRÉE CASINO / DES AIRS DE MILLIONNAIRES 

Dans le cadre des activités soulignant le 40 e anniversaire du Club Optimiste de Ste-Anne-de-
la-Pérade, venez passer une soirée agréable et enrichissante à notre soirée casino, samedi 
le 30 mai à 20 h au centre récréatif Jean-Guy Houle, en vous donnant , l’espace de quelques 
heures, des airs de millionnaires.  On peut toujours rêver !  Cette soirée sera sous la supervi-
sion de Casino Nuits Magiques avec animation, surprises et permis d’alcool.  Pour un prix 
d’entrée de 20 $, vous aurez droit à 5 000 $ fictifs pour débuter la soirée.  Les billets sont en 
vente à la pharmacie Brunet et auprès des membres optimistes. 
 

SOUPER SPAGHETTI AVEC SOIRÉE DANSANTE 

Le Fonds communautaire des Chenaux avec l’équipe du Projet de voyage humanitaire au 
Pérou vous invite cordialement à un souper spaghetti avec soirée dansante samedi le 23 
mai à 18 h à la cabane Chez Roger de St-Prosper.  Adulte  : 25 $  Réservations : 819 840-
3088 Prix de présence.  La soirée sera animée par DJ Steph Best et notre marraine Noëlla 
Champagne sera parmi nous.  Bienvenue à tous !   
 

LES PAUVRES DE SAINT-FRANÇOIS CHANTENT À BATISCAN 

Dimanche le 17 mai à 14 h, Les Pauvres de Saint-François chantent la beauté de l’âme!   
Billet 10$, enfants de 12 ans et moins… gratuit.  Billet en vente au dépanneur le Relais et au 
presbytère de Batiscan.  Pour information: 418 362-3339 / 418 362-2222 
 

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS POUR LES PAYS DU SUD 

Une collecte de vélos usagés de Cyclo Nord-sud du Comité de Solidarité Trois-Rivières et du 
Séminaire St-Joseph se tiendra le samedi 23 mai, de 10 h à 13 h au Séminaire, 858 rue   
Laviolette à Trois-Rivières.  Une fois revalorisé, votre vélo pourrait servir entre 5 et 10 per-
sonnes dans les pays du Sud.  Posez un geste de solidarité qui fera une réelle différence. 
Info: Anick Michaud 819 373-2598 poste 312 
 

OBLATES MISSIONNAIRES / VISITE GUIDÉE 

Le dimanche 17 mai 2015, de 13h 30 à 15 h 30, il y aura visite libre au siège social de l’Insti-
tut séculier des Oblates missionnaires de Marie Immaculée.    Qu’est-ce que des laïques con-
sacrées?   Qu’est-ce que la spiritualité des 5 attitudes?   Qui est ce « Parent » qui a donné 
son nom au boulevard?  Bienvenue au 7625, boul. Parent, Trois-Rivières! 

SEMAINE DU 17 MAI 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

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

DIMANCHE  17 MAI 2015                Dimanche de l’Ascension 

                                            Le Père André Doyon, président     

   Jean-Claude Chevalier   Messe anniversaire        Parents et amis                                                                                                           
     *   Marie-Berthe Hivon                                   Sa nièce Jacqueline                                                                         

     *   Parents défunts                             M. Mme Roger-Guy Rompré 

      * Jean-Claude Tessier                      Annette et Clément Faucher 
 

MERCREDI  20 MAI 2015    Célébration du sacrement des malades 

 Foyer La Pérade         15 H       avec l’abbé Jean-Guy Davidson                  
 

DIMANCHE  24 MAI 2015                Dimanche de la Pentecôte 

                                            L’abbé François Gravel, président     

   Léo Prégent      Messe anniversaire          Parents et amis                                                                                                           
     *  Gérard Elliott                                                          La famille                                                                         

     *   Parents défunts                     Diane Dunn et Richard Lachance 

      * Tous nos défunts                                     Pierre-Luc Beaumier 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        303.90 $ 
Don Illumination : 5 $   15 $   20 $  30 $   50.00 $ 
Dîme :        600.00 $   
Total dîme 2015 :    6, 392.27 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 47, 527.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 MAI 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire de Isabelle Angers. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire de Gilles et Rachel Lanouette. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ en souvenir de Marcel Lanouette.   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ parents défunts des familles Hivon Mayrand. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Rachel Pleau. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau 
 

  VIE PAROISSIALE 
BUREAU FERMÉ 
Veuillez noter que demain, lundi le 18 mai, le bureau de la Fabrique sera fermé en raison de 
la fête des patriotes et la fête de la Reine.  Nous serons de retour mardi le 19 mai aux heures 
habituelles. 

 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 

Pour tous baptisés, une célébration du sacrement des malades aura lieu au Foyer La Pérade 
mercredi le 20 mai à 15 heures avec l’abbé Jean-Guy Davidson.  On reçoit le sacrement 
des malades quand on est âgé, tout simplement, et non pas à la dernière minute de notre vie.  
Il est aussi pour les personnes qui sont malades, ceux et celles qui ont reçu un mauvais dia-
gnostic dans les mois précédents ou qui subiront une intervention sérieuse.  Et si notre état 
se détériore, on sait qu’on l’a reçu.  Qui sait ce que peut apporter ce sacrement à ceux qui 
désirent le recevoir ?  Pourquoi se priver de cette grâce qui nous est offerte ! 
 

LES PROJECTIONS DE DIAPORAMAS AUX MESSES SONT DE RETOUR! 

Merci aux bénévoles pour la conception et le déroulement des diaporamas! C’est super! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN TOURNANT MISSIONNAIRE POUR L’ÉGLISE 

Depuis maintenant deux ans, la responsabilité de la paroisse est assumée par un trio pasto-
ral, formé de trois paroissiens mandatés par l’Évêque.  Ce dernier souhaite prendre le tour-
nant proposé par le pape François, soit une Église en sortie : plus près des gens et à l’écoute 
de leurs besoins. 

Comme première démarche, les membres du trio pastoral veulent connaître ces besoins, tant 
au niveau des jeunes familles, des aînées, des personnes malades, défavorisées ou bien 
portantes et de toutes les catégories d’âges. 

Vous aimeriez nous confier vos besoins ou ceux de la communauté ?  Le trio est prêt à vous 
écouter.. 

Nous pouvons aller vous rencontrer chez vous, nous pouvons aussi vous accueillir au bureau 
de la Fabrique.  Vous pouvez également vous exprimer via notre site Internet :  

Eglisesteannedelaperade.org ou par courriel : egliselaperade@gmail.com ou encore par télé-
phone : 418 325-2025. 

C’est ensemble que nous pouvons prendre ce nouveau tournant et devenir une communauté 
qui prend des initiatives, qui s’implique, qui accompagne, qui fructifie et qui fête ! 

    Votre trio pastoral, Louise Côté, Marc Poulin et Sylvie Parent 

MOT DU PASTEUR 
 

Ascension de Jésus 

 

«Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?...» 

 

Pourquoi chercher Jésus 

Là-haut dans les nuages 

Quand il nous attend 

Sur nos routes humaines 

 

Il y a tellement à faire    Il a faim, il a froid 

Pour continuer son œuvre    Il se laisse accuser 

De guérison et de pardon    Et n’ouvre pas la bouche 

Et pour porter la paix     Tel un agneau blessé. 

À tous les accablés. 

       Il n’a même pas de pierre 

Combien d’enfants à nourrir    où reposer sa tête 

De vies à protéger     Il n’a pas de refuge 

Combien de vieillards    quand passe la tempête. 

À rassurer sans cesse 

Et à guider les pas.     Ne cherchez plus Jésus 

       Dans ces nuages là-haut 

Sur des chemins rugueux    Il est avec nous pour nous offrir 

Jésus est toujours là     Sa paix, sa joie, son espérance 

Il subit sa passion     Et nous redit sans cesse : 

Sur les champs de bataille.    «Confiance, je suis avec vous 

       Jusqu`à la fin des temps…» 

 

     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 20)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  Kevin Brouillette                   

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. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  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 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

DIMANCHE LE 17 MAI 2015 

« Celui qui 

croira et sera 

baptisé sera 

sauvé. » 

Marc 16, 16 


