
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  En 
ce début d’année,  il nous reste quelques places libres : en janvier pour la lampe du sanc-
tuaire  ( 5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en  février pour la Bonne  sainte Anne inté-
rieure ( 5 $ ), en mars pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en avril 2015 pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure ( 10 $ ) et 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. 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE  

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enve-
loppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête.  Merci de votre collaboration. 

 

COLLECTE PAR  CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89, 
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des 
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires 
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents.  Nous avons obtenu une subven-
tion du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouverne-
mentales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer.  Nous 
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et 
de toute la région environnante.  Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de 
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à  45,000$.  Nous remercions 
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons!   Nous vous rappe-
lons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du 

clocher.                                                                                        Votre Conseil de Fabrique 

 

REMERCIEMENTS À LA SAINTE-VIERGE 

Merci à la sainte Vierge pour la guérison de Mme F.P. 

 

LA PRIÈRE DES 5 DOIGTS, PAR LE PAPE FRANÇOIS 

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, alors évêque de Buenos 

Aires et actuel pape François, a écrit une prière très simple, «à 
portée de la main» : une prière sur les cinq doigts de la main. 

 

1. Le pouce est le plus proche de nous.  Donc, commencer par 

prier pour ceux qui vous sont les plus proches.  Ils sont les personnes les 
plus susceptibles de revenir à nos mémoires.  Priez pour les gens qui nous 
sont chers est un «doux devoir». 

2. Ensuite l’index.  Prier pour ceux qui enseignent la foi, ceux qui s’occupent 
de l’éducation et des soins médicaux.  Ils ont besoin de soutien et de sa-
gesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres.  Ne les ou-
bliez pas dans vos prières. 

3. Le doigt qui suit est le majeur, le plus long.  Il nous rappelle nos gouver-
nants.  Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays.  Ils ont besoin de 
l’aide de Dieu. 

4. Le quatrième doigt est l’annulaire.  Bien que cela puisse nous surprendre, 

c’est notre doigt le plus faible.  Il doit vous rappeler de prier pour les 
faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont 
éprouvés par la maladie.  Ils ont besoin de vos prières.  Nous sommes invi-
tés aussi à prier pour les mariages. 

5. Et enfin, il y a notre petit doigt, l’auriculaire, le plus petit de tous les doigts, 

aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres.  
Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-
mêmes.  Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres 
groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier 
pour vous. 

SEMAINE DU 18 JANVIER 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE 18 JANVIER 2015         2 e Dimanche du temps ordinaire  

                                                                Célébration liturgique de la Parole 

   Michel 20 e anniv.   ,Gérard 12 e e e anniv.anniv.anniv.      

         Simone 2e anniv.   , Pierre 1er  anniv. Lanouette    Monique et Jean Lanouette                                                                                               
     *  Lise Nobert Roy                                     Jacques et Michèle Roy                                        

     *  Germaine Caron Leduc                                                       Elle-même 
                                                    

DIMANCHE 25 JANVIER 2015         3 e Dimanche du temps ordinaire  

                                                              L’abbé François Gravel, président 

      Jean-Yves Grimard                       M. Mme Jacques St-Amant                                                                                               
     *  Marcel et Adrienne Saucier                 Yves, Aline et les enfants                                        

     *  Parents défunts                                        M. Mme Roger-Guy Rompré 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :      468.50 $ 
Dîme 2015 :      150.00 $ 
Don  Illumination :         5 $       15 $        70.00 $  
Don :        30.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 362.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 31, 192.60 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 JANVIER 2015 

Lampe du sanctuaire :           5.00 $ à la mémoire des défunts familles Boisvert et Lafrenière 
Couronne de Marie :            5.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 

Couronne de Joseph :           5.00 $ à la mémoire des défunts familles Boisvert et Lafrenière   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ en mémoire de Gisèle Hivon par Famille André Hivon 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Gisèle Hivon par Famille André Hivon 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.   
 

SAINTS DE LA SEMAINE 
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux.  Je vous propose d’en découvrir 
quelques-uns : 
Le 18 janvier : sainte Marguerite de Hongrie  le 20 janvier :  saint Sébastien 
Le 19 janvier : saint Canut                le 23 janvier :  sainte Marianne Cope 
 

  VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que le père André Doyon est en repos pour une période de 3 semaines. 
 

ERRATUM SUITE À L’ANNONCE DU DÉCÈS DE M. DENIS BARIBEAU 

Nous avons malheureusement fait une erreur lors de l’annonce du décès de M. Denis  

Baribeau, en écrivant que la famille remettait son corps à la science.  La famille nous a confir-
mé que les cendres de M. Baribeau seront inhumés au printemps, au cimetière de Sainte-
Anne.  Vous serez informés des détails le moment venu.  Toutes nos excuses à la famille de 
M. Baribeau. 
   

COLLECTE ANNUELLE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

La semaine prochaine aura lieu la collecte annuelle de la Fondation de l’Office diocésain de 
pastorale 2015.  La thématique de cette année s’articule autour de la transmission de la foi 
dans nos familles.  Comment sommes-nous acteurs de la foi dans notre entourage ?  Nous 
savons que la famille est un lieu privilégié pour la transmission des valeurs et des croyances 
aux jeunes générations.  Cette fondation permet de financer les dépenses liées à la pastorale 
diocésaine.   Les différents services de l’Office diocésain de pastorale ont pour mission d’ac-
compagner, de stimuler et d’habiliter les personnes en responsabilité dans les structures ec-
clésiales et les différents milieux de vie, pour assurer la mise en œuvre de la mission de 
l’Église diocésaine.  En participant à cette collecte, vous donnez à votre Église les moyens 
matériels : 

 D’assister les communautés chrétiennes dans la prise en charge de leurs milieux 

 De mettre en œuvre les orientations pastorales proposées 

 De donner aux jeunes des repères pour se construire 

 D’accompagner les adultes et les familles dans leur cheminement de foi 

 De former des leaders qualifiés pour l’animation pastorale 

 De développer des projets qui répondent aux besoins des milieux 

 De se donner une plus grande  visibilité sur la place publique, avec un message  

Grâce à un personnel compétent, la Fondation peut répondre aux différents besoins pasto-
raux émis par les milieux.  Merci de nous aider à annoncer la Bonne Nouvelle au plus grand 
nombre ! 

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le di-
manche, d’annuler la messe dominicale.  Pour vous informer le moment venu, on vous de-
mande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

 

  DIMANCHE 18 JANVIER : 2 E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

«Venez et vous verrez» 

Quand je rencontre des couples dont je vais célébrer le mariage à l’église, j’aime 
bien leur faire raconter comment ils se sont rencontrés.  Que ce soit le fruit du 
hasard ou qu’ils aient été présentés l’un à l’autre par des amis, ils sont toujours 
heureux de se rappeler leur premier rendez-vous.  On sent bien que cela a chan-
gé leur vie.  L’évangile d’aujourd’hui nous raconte la première rencontre entre 
Jésus et ses deux premiers disciples, André et Jean.  Ceux-ci en ont gardé un tel 
souvenir qu’ils ont soigneusement noté le moment : «C’était vers 4 heures du 
soir».  Cette première découverte, ce premier repas ensemble, va les habiter 
toute leur vie.  Ils vont tout laisser pour suivre Jésus.  André n’a pas pu faire au-
trement que d’en parler tout de suite à son frère Simon et de l’amener à Jésus.  
Simon aussi verra sa vie changer : il deviendra Pierre.   

À nous aussi, Jésus a dit un jour : «Venez et vous verrez.»  La foi chrétienne, 
c’est une amitié, une rencontre, un coup de foudre, une affaire de cœur.  C’est le 
désir de «demeurer» avec le Christ, de le laisser habiter notre cœur.  Et le reste 
suit.  Nos vies changent pour toujours.      

                       Yves Chamberland 

MOT DU PASTEUR 

 POUR VOUS QUI SUIS-JE ? 

Seigneur, tu es l’Emmanuel 

«Dieu-avec-nous» 

Un Dieu tellement différent 

De celui annoncé par Jean Le Baptiste 

Ou celui de mon enfance. 

 Tu es le Dieu du bon Samaritain 

 Qui accepte de se pencher 

 Sur la blessure du voyageur 

 Pour lui sauver la vie 

 Tu es le Dieu du Père prodigue 

 Qui accepte de serrer dans ses bras 

 Le fils déchu et honteux 

 Pour lui redonner sa dignité 

 Et un retour dans la famille 

  Tu es le Dieu du semeur 

  Qui tolère l’ivraie 

  De peur de briser 

  Le bon grain de blé    Tu es le Dieu ami des pécheurs 

  Tu es le Dieu du pasteur   et qui mange à la table 

  Qui court à la recherche   de Zachée trop connu 

  De la brebis perdue    qui exploite les siens. 

  Et revient tout joyeux   Tu nous le redis, Seigneur 

  De la porter sur ses épaules  pour bien connaître Dieu 

  Et de la voir vivante    Nous devons t’écouter 

        te regarder agir 

        Mais tu t’es fait tellement 

        l’un de nous que plusieurs 

        ne t’ont pas reconnu… 

          

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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 CHARLES-H. LAPOINTE 

JEUDI LE 5 FÉVRIER 2015 À 19 H 

OUVERTURE DES PORTES À 18 HEURES 

BIENVENUE À TOUS !                 18 ans et plus    
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Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0 
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Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca 
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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 

Sacristain :  René Leduc                  2780 

Assistants: Gilberte Faucher        2283 

Camille Douville    2860      Gaston Lepage        2540 

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 messes semaines :  

René Leduc                               2780 

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 : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

 

 

« Venez, et 

vous     
   

verrez. »      
 

Jean 1, 39 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 18 JANVIER 2015 


