SEMAINE DU 18 JUIN 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 18 JUIN

Dimanche du Saint-Sacrement et Fête des Pères
10 h 30
L’abbé François Gravel, président
Simone Mongrain
Messe anniversaire
Parents et amis

*
*
*
*

Véronique Leduc et Ernest Fraser
Réjean Tessier ( 10e anniv. )
Alice-Jeanne Marcotte
Remerciements à Saint-Joseph

DIMANCHE 25 JUIN
10 h 30

La famille Fraser
Famille Tessier
Ses enfants
Lise Lachance

12e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Messe anniversaire
Parents et amis
Paul-Émile et Yvette Savard
Leurs enfants
Jeannine et Ubald Morin
Ses enfants
Paul Leduc
Son épouse et ses enfants
Angélina Frenette
Lise Lachance

Gatien Dolbec

*
*
*
*

Vos contributions de la semaine

:
Quête 11 juin :
244.00 $
Dîme 2017 :
120.00 $
Total Dîme 2017 :
9,090.00 $
Don Illumination :
10 $
30 $
80.00 $
Don :
50 $
200.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
433.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 649.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 JUIN 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 $ à la mémoire de Fernand Charest.
10.00 $ à la mémoire de Jean-Robert Rivard / Sa famille.
10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).
10.00 $ à la mémoire de Élise Thériault.
10.00 $ à la mémoire de Véronique Leduc et Ernest Fraser.
10.00 $ pour les défunts Deveault et Leboeuf.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
NOUVEAU BAPTISÉ
Dimanche dernier, nous avons baptisé dans notre église :
Mathys Pellerin, fils de Maryse Bellemare et de Nicolas Pellerin de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 19 juin.
DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en histoires et anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition
dans le cadre du 350e. Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet
prochain. Merci de les transmettre au bureau de la fabrique!
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 disponibles 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!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en juillet pour la couronne de Marie, la lampe du
sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en août / septembre pour la couronne
de Joseph et la façade de l’église, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure.
Ayons une pensée pour nos défunts.

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE
Qu’est-ce qu’un agent de pastorale ?
Un agent de pastorale est une personne laïque ( incluant les religieuses et les nonordonnés ) qui, par mission spécifique de l’Évêque, collabore à l’exercice de la charge pastorale par des tâches d’animation, de direction et de coordination. Cette collaboration à l’exercice de la charge pastorale constitue son ministère spécifique.
CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR

Dimanche 2 juillet :
Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères

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.
DES MALADIES SPIRITUELLES CONTEMPORAINES
(3)
Dans son cabinet, j’écoute mon médecin, elle me met en garde contre quelques
excès qui nuiraient à ma santé. Elle me suggère de meilleures habitudes de vie. Il
en va de même de notre santé spirituelle, car des maladies spirituelles nous guettent.
La perte du sens : le rythme effréné du quotidien peut nous faire perdre de vue le
sens de nos actions. Et quand la fatigue s’en mêle, nous avons l’impression que ce
que nous faisons est absurde. Trois moyens s’imposent pour préserver le sens de
notre quotidien et du coup, notre joie. Premièrement, nous donner un repos suffisant. Deuxièmement, rafraîchir notre prière ou effectuer une retraite. Troisièmement, faire le point en racontant notre vie à quelqu’un, en prenant conscience par
nous-mêmes de nos dérives et des moyens à mettre en œuvre pour garder le cap.
BUREAU DE LA FABRIQUE—FERMETURE CONGÉS FÉRIÉS ET VACANCES
Prenez note que le bureau sera fermé lundi 26 juin pour la Fête Nationale, ainsi
que lundi le 3 juillet pour la Fête du Canada. Également pour la période des vacances le bureau sera fermé pour deux semaines, soit du 31 juillet au 11 août
inclusivement. À noter que le service auprès des familles endeuillées sera maintenu, donc les messages d’urgence laissés sur le répondeur seront pris régulièrement. Nous serons de retour lundi le 14 août à l’horaire habituel. Merci de
votre compréhension et bon été à tous!
AIDONS FRÉDÉRICK À SE PROCURER UN BRAS ROBOTISÉ!
À l’achat d’un billet de 10$, vous pouvez vous mériter la chance de gagner une loge
au Centre Bell pour le dernier match pré-saison 2017-2018 des Canadiens et en
même temps aider un jeune handicapé à se procurer un bras robotisé au coût de
50, 000$. Pour information: Louise & Richard Leboeuf: 418 325-2212
MOT DU PASTEUR

«Aime-moi tel que tu es…»

Le regard rempli de tendresse
Et le cœur débordant de miséricorde
Jésus me dit et redis sans cesse :
«Aime-moi tel que tu es…
N’attends pas d’être parfait ( e )
N’attends pas d’être sans défauts
Pour m’aimer et te laisser aimer !»
Regarde comment j’ai accueilli les gens de mon pays !
Ni la samaritaine, ni Marie la Madeleine
Ni Mathieu, ni Zachée, ni Pierre, celui qui renie…
Ni Thomas, l’homme au doute facile
Ni même Judas que j’ai appelé »mon ami»
Personne n’était parfait…
Je n’attends pas la perfection…
Je n’attends qu’une chose : que tu te laisses aimer
Et que tu m’aimes tel que tu es !
Je n’attends qu’une chose : que tu me fasses confiance
Que tu te jettes dans mes bras et m’abandonnes tes imperfections
J’attends que tu me dises comme Pierre : «Seigneur, tu sais tout…
Tu sais bien que je t’aime !
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

VERS LA NOUVELLE PAROISSE
Le comité de transition, qui planifie les formalités visant à fonder la nouvelle paroisse, s’est
réuni pour la troisième fois le 8 juin dernier. Cette rencontre de travail s’est déroulé dans le
même esprit de collaboration que les deux précédentes, ce qui augure bien pour le succès de
la fusion paroissiale. Ce fut l’occasion de rencontrer l’abbé Claude Lapointe, le prêtre qui
prendra la responsabilité du territoire à compter du 8 septembre prochain. Au cours de la
réunion, les membres du comité ont retenu deux noms qui pourraient être donnés à la
future paroisse : Sainte-Famille ou Sainte-Élisabeth. Ces deux noms seront soumis à la
consultation des paroissiens. Les membres ont aussi planifié la façon dont sera élu le prochain conseil de fabrique. Comme il y a quatre paroisses actuellement et que le conseil de
fabrique sera composé de six personnes, deux paroisses actuelles, par tirage au sort, auront
un seul représentant, et les deux autres auront deux représentants. Le siège social de la nouvelle paroisse sera au presbytère de Sainte-Geneviève, de même que tous les bureaux de
l’unité pastorale qui regroupera les deux futures paroisses (neuf communautés locales). Les
membres ont procédé à une visite de l’étage du presbytère à ce sujet. Le rez-de-chaussée
continuera à être habité par l’abbé Kirouac tant qu’il le souhaitera. Ensuite, ils ont commencé
l’élaboration d’un budget pro forma de la nouvelle paroisse. La prochaine réunion est prévue
à la mi-août.
Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2018, les paroisses actuelles de SainteGeneviève, Saint-Stanislas, Saint-Prosper et Sainte-Anne seront annexées pour former
une seule nouvelle paroisse. Chaque paroisse actuelle formera dorénavant une communauté locale qui sera animée par une équipe de vie communautaire (comme le trio pastoral
actuel) et une équipe des affaires économiques (comme le conseil de fabrique actuel). De
leur côté, les paroisses actuelles de Batiscan, Champlain, Saint-Luc, Saint-Narcisse et SaintMaurice formeront une autre nouvelle paroisse. Le but de ces changements de structure vise
à être conforme à la Loi sur les fabriques, qui dit qu’il faut un prêtre par paroisse, et aussi
pour prendre un tournant missionnaire, comme le souhaite le pape François. Ces deux nouvelles paroisses ainsi formées travailleront ensemble au sein d’une unité pastorale qui sera
animée par une équipe composée de l’abbé Claude Lapointe, prêtre responsable, Odette
Soucy de Saint-Stanislas, coordonnatrice, et autres personnes qui seront nommées à l’automne. Entrons dans ces changements avec confiance, et prions pour que ces changements
soient une source de renouvellement, qu’ils suscitent de nouveaux engagements des uns et
des autres, chacun suivant ses capacités, pour créer des communautés qui soient joyeuses
et accueillantes.
QU’EN PENSEZ-VOUS?



PAROISSE SAINTE-FAMILLE



On parle d’une communauté, la famille est un premier maillon.

1.

Dans une famille, chacun amène et partage ses forces, qualités, connaissances et
faiblesses.

2.

C’est là que se vivent des valeurs qui se partagent et développent ses membres, une
famille,c’est plus que le total de ses membres.

3.

L’exemple de la Sainte-Famille, c’était autour du plan Divin d’accomplir la mission de
Jésus, voir à sa protection, grandir l’Enfant, être à l’écoute de ses besoins.

Notre communauté a besoin de protection ; a besoin des forces de tous ses membres ; a
besoin d’un plan...que l’Esprit de famille nous guide…
Et on pourrait rajouter Sainte-Famille des Chenaux, pour distinguer notre région.



PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH

Fille d’un roi, elle s’est dévouée pour les pauvres. Elle a fait construire un hôpital pour les
lépreux et elle s’y dévouait. Devenue veuve, elle est séquestrée par sa belle-famille qui veut
l’empêcher de dépenser ses biens en œuvres charitables.
Une légende raconte qu’un jour Élisabeth portait en secret de la nourriture aux pauvres ; son
mari la surprit et lui demanda ce qu’elle cachait sous son manteau. Elle lui répondit que c’était des roses. Quand elle écarta les pans de son manteau, son panier ne contenait que des
fleurs. On la représente souvent portant sa couronne et un panier de provisions. La rose est
son emblème. Un chemin de campagne portant son nom passe à St-Prosper et Ste-Anne.
Et on pourrait rajouter à Sainte-Élisabeth de la Batiscan.
La rivière Batiscan coule dans Sainte-Geneviève et Saint-Stanislas.
Avant de prendre sa décision, le comité de transition souhaite connaître votre opinion.
Une feuille sera placée à l’arrière de l’église, vous pourrez y indiquer votre préférence!
Merci de votre collaboration!

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
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

Le feuillet paroissial (no 23)
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

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
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Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com
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AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

