SEMAINE DU 19 AVRIL 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE

19 AVRIL 2015

3e Dimanche de Pâques
Le Père André Doyon, président

Louis-Charles Deveault
Messe anniversaire
Parents et amis
* Rachel Pleau Deveault
Charlotte Roberge
* Dominique Lépine
Richard Lachance
* Membres Laïcat Franciscain
Fonds Laïcat Franciscain
DIMANCHE

26 AVRIL 2015

e

4 Dimanche de Pâques
Mgr Martin Veillette, président

Jean-Paul Carpentier
Messe anniversaire
Parents et amis
* Famille Ward et Sivret
Leur fille Diane Ward
* Patricia et Lionel Leboeuf
Marielle Leboeuf
* Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. de la Chevrotière
Leurs enfants

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
357.00 $
Don Illumination :
15.00$
Dîme 2015 :
150.00$
Total dîme 2015 :
5, 772.27 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 46, 695.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 AVRIL 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00$ Parents défunts par Carmen Grimard.
aucun.
5.00$ à la mémoire de René Leduc.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Karinne et Paul-Henri Leduc.
10.00 $ parents Gérard Lanouette

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’Église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 20 avril : sainte Agnès, religieuse
le 23 avril : saint Adalbert, évêque
Le 21avril : saint Conrad
le 25 avril : saint Marc
VIE PAROISSIALE
PREMIER TIRAGE
Dimanche prochain 26 avril, nous effectuerons le premier tirage de l’année 2015 pour le
chauffage de notre église. Quatre gagnants se mériteront les prix suivants : un prix de 999 $,
un prix de 500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $. Bonne Chance à tous !
Il reste encore quelques billets à vendre. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau
de la Fabrique.
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 avril pour la Bonne sainte Anne
intérieure ( 5 $ ) , la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Marie ( 5 $ )et la couronne
de Joseph ( 5 $ ), en mai pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en février 2016
pour 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.
REMERCIEMENT À LA PHARMACIE BRUNET
Le comité de liturgie remercie bien sincèrement, la pharmacie Brunet pour la commandite des
petites bouteilles pour l’eau bénite. Ce fut très apprécié de tous!
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.
PROCHAIN BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 7 MAI À 19 H

AUTRES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE

Prière à la manière de Taizé, lundi le 18 mai à 19 h à la sacristie avec comme
thème : Marie de l’Incarnation

Conférence et échange sur Marie de l’Incarnation, fondatrice de l’Église canadienne,
par Sr Yvette Isabelle, ursuline et Sr Huguette Trottier, native de Ste-Anne, jeudi le 21
mai à 19 h à la sacristie.

Messe country avec M. Claude Lefebvre, dimanche le 31 mai à l’église de Ste-Anne
à la messe de 11 h. Des billets-dons sont en vente au bureau de la Fabrique.
THÈME DES DIMANCHES APRÈS PÂQUES : BIENVEILLANTS AVEC LUI
(3)
N’hésitons donc pas, en ce temps pascal, à nous mêler à toutes les brebis du Seigneur jusqu’à prendre leur odeur, comme nous y invite le pape François. Cela peut nous sembler difficile, mais si nous acceptons de devenir des sarments greffés sur la vigne qu’est le Christ,
nous réussirons. Avec lui, rien n’est impossible, puisqu’il nous a choisis pour servir en sa
présence.
FRIPERIE AFEAS
Un grand ménage a été fait à la friperie. La marchandise du printemps est sortie. Nous
avons de tout pour toute la famille. Venez voir nos nouveautés à petit prix. Bienvenue à
tous! Heures d’ouverture: les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 à 15 h.
Endroit: au Centre communautaire, 100 de la Fabrique. Info : Florence Richer 418 325-2159
WHIST MILITAIRE DU CLUB OPTIMISTE
Le prochain whist militaire du Club Optimiste aura lieu vendredi le 24 avril 2015 à 19 h 30 au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 de la Fabrique à Sainte-Anne-de-laPérade. Info: Carmen Rompré, 418 325-3514. Laissez le message sur le répondeur. Merci
et bienvenue à toutes et tous.
GRAND CONCERT PRINTANIER GOSPEL InterCD
Samedi le 25 avril à 19 h 30 dans la très belle église Jean XXIII à Trois-Rivières, deux formations avec 60 choristes et musiciens avec la soliste réputée Manon Brunet uniront leur expérience , leur foi et leur dynamisme pour offrir au public trifluvien une prestation exceptionnelle.
Billet : Prévente 10 $, à la porte : 15 $ Billetterie : 819 374-2874
MGR JEAN-CLAUDE TURCOTTE
Jean-Claude Turcotte est né le 26 juin 1936 dans le quartier Villeray à Montréal. Il fait ses études classiques au Collège Grasset de 1947 à 1955. il
étudie au Grand séminaire et est diplômé de la faculté de théologie de l’Université de Montréal. Il est ordonné prêtre le 24 mai 1959. Le 14 mai 1982,
il est nommé évêque titulaire et évêque auxiliaire de Montréal. Il est consacré évêque le 29 juin suivant par le cardinal Paul Grégoire. Il a organisé la
visite du pape Jean-Paul II au Canada en 1984. Il est nommé archevêque
de Montréal le 17 mars 1990, il conserve cette charge jusqu’au 20 mars
2012 lorsqu’il se retire pour limite d’âge. Le 26 novembre 1994, le pape
Jean-Paul II le fait cardinal. Il participe aux Journées mondiales de la jeunesse de 1997, 2000, 2002 et 2005. Il parle le français, l’anglais et un peu l’italien. Il a présidé les funérailles de Maurice Richard et de Pierre Elliott Trudeau, et tient l’homélie des funérailles de Claude Ryan. Gravement malade, le cardinal Jean-Claude Turcotte est hospitalisé
à la fin de l’été 2014. Son état de santé s’étant dégradé il est admis, le 24 mars 2015, dans
une unité de soins palliatifs. Il meurt le 8 avril 2015.
UN TOURNANT MISSIONNAIRE POUR L’ÉGLISE
Depuis maintenant deux ans, la responsabilité de la paroisse est assumée par un trio pastoral, formé de trois paroissiens mandatés par l’Évêque. Ce dernier souhaite prendre le tournant 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 téléphone : 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

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

UNE ÉGLISE EN MARCHE
Voici une prière de Mgr Guy Deroubaix. Le pape François souhaite que notre
Église devienne une Église en sortie, une Église missionnaire.

Seigneur, aide-nous à faire une Église…
Seigneur, aide-nous à faire une Église
Où il fait bon vivre, où l’on peut respirer,
Dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Une Église qui écoute avant de parler,
Qui accueille au lieu de juger,
Qui pardonne sans vouloir condamner,
Qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Église de miséricorde.
Une Église où le plus simple des frères
Et des sœurs comprendra
Ce que l’autre dira, où le plus savant
Des chefs saura qu’il ne sait pas,
Où tout le peuple se manifestera.
Une Église de sagesse.
Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter
Parce que tout n’aura pas été prévu,
Réglé et décidé à l’avance.
Une Église ouverte.
Une Église où l’audace de faire du neuf
Sera plus forte que l’habitude,
Que l’habitude de faire comme avant.
C’est une Église en marche.
Une Église dont le peuple dira :
«Voyez comme ils s’aiment».

MOT DU PASTEUR
Emmaüs
Ils sont en pleine crise de foi.
Ils avaient suivi ce prédicateur
Avec l’enthousiasme de leur jeunesse
Ils avaient goûté son message de paix
D’espérance et de liberté.
Ils avaient été des témoins émerveillés
De ses nombreux miracles.
L’eau changée en un vin savoureux
Les pains multipliés pour la foule affamée
La chair des lépreux pleinement rajeunie
Les sourds et muets guéris instantanément
Une pécheresse libérée de la lapidation
Une tempête apaisée subitement…
Celui qu’ils avaient suivi avec tant de joie
Était certes beaucoup plus qu’un homme !
Mais comment se fait-il
Qu’il n’a pu éviter cette mort cruelle ?
C’était beaucoup trop beau, cette aventure
Avant que la mort ne vienne tout gâcher.
Mais quand il les rejoint sur la route
Et leur explique les Écritures
Une espérance folle les envahit
Serait-il ce Jésus revenu à la vie ?
Leur cœur devient tout brûlant
Et ils le reconnaissent à la fraction du pain !
Donne-nous, Seigneur, de croire
Que tu n’es jamais loin de nous
Quand nous désespérons de la vie
Quand nous désespérons de toi…

André Doyon o.m.i.

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

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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 16)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

2780

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

3319
3053
3121
2649
3547
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LE 3E DIMANCHE DE PÂQUES!

