
 

 

FORMATION POUR LES SECRÉTAIRES / TOURNANT MISSIONNAIRE 

Mercredi le 22 février prochain, notre secrétaire assistera à une formation à Trois-
Rivières pour connaître le fonctionnement à venir dans les nouvelles communautés 
de proximités, tant au point de vue comptabilité que de l’accueil et les services qui 
seront maintenus dans chaque communauté.  Par conséquent, le bureau de la Fa-
brique sera ouvert seulement de 13 h 30 à 15 h grâce à une bénévole.  Merci de 
votre compréhension.     
 

LANCEMENT DIOCÉSAIN POUR LE TOURNANT MISSIONNAIRE 

Dimanche 5 février dernier, nous avons assisté au lancement diocésain, au couleur 
du Tournant Missionnaire !  Après 2 ans de consultation… nous enclenchons enfin 
ce tournant qui, on le souhaite, nous apportera un souffle revitalisant pour faire revi-
vre l’Église dans nos communautés de proximités!  Nous avons mis à votre disposi-
tion à l’arrière de l’église, quelques  copies de l’allocution de Mgr Luc Bouchard et 
du calendrier des phases à venir, qui débutent dès le mois de mars.   

Points principaux de la rencontre : 

Mgr Bouchard a fait l’annonce des 13 nouvelles paroisses du diocèse, la nôtre sera 
donc formée des communautés de proximités suivantes : Sainte-Anne, Saint-

Prosper, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève de-Batiscan. 
 

En mars 2017, un comité de transition sera formé pour mettre en œuvre les différen-
tes étapes à venir. 

En Mai –juin 2017, la nomination des prêtres-modérateurs sera connue pour les 13 
paroisses. 

En septembre 2017, les prêtres-modérateurs entreront en fonction. 

En janvier 2018, les nouvelles paroisses-fabriques entreront en fonction. 

Chaque communauté de proximité gardera un point de service dans sa com-
munauté et son lieu de culte.   Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure 
des étapes à venir…  Entrons confiant et plein d’espérance dans cette nouvelle ère 
de changement!  Merci! 
 

COLLECTE DE SANG 

Chers Péradiens, les élèves de 5
e
 année organisent une collecte de sang au gym-

nase de l’école Madeleine-de-Verchères.  Elle se tiendra mercredi le 22 février de 
14 h à 20 h.  Saviez-vous qu’un seul don de sang peut sauver 4 vies ?  Nous espé-
rons que vous viendrez en grand nombre !                          Les élèves de 5

e
 année. 

 

PÈLERINAGE 

Dimanche le 19 mars, pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal.  Pour in-
fo : M. Buissières au 819 378-6393. 
 

PAGE D’ÉVANGILE 

Sacrée perfection 

Les perfectionnistes ont mauvaise presse...ils embêtent tout le monde avec leurs 
exigences incessantes.  Devant un travail accompli avec cœur et compétence, ils 
savent dénicher la petite faille, que personne d’autre ne voit !  Ils se rendent mal-
heureux, car jamais ils ne sont satisfaits ni d’eux-mêmes ni des autres.  «Vous se-
rez parfaits comme votre Père céleste est parfait » déclare Jésus dans la lecture de 
ce dimanche.  Dieu nous demanderait-il d’être perfectionnistes ?  Jésus ne donne 
pas un ordre, il lance un appel : «si l’amour est plus puissant que tout, tu communie-
ras à sa perfection».  La perfection de Dieu consiste à aimer les imparfaits.  Notre 
Dieu fait pleuvoir sa tendresse sur les parfaits et les imparfaits.  Sa perfection 
consiste à nous aimer, à nous attendre, à nous chercher sans relâche.  Voilà une 
sacrée perfection ! 
 eorges Madore 

 

 
 

SEMAINE DU 19 FVÉRIER 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 19 FÉVRIER            7e dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30                       Liturgie de la Parole       

   Robert Laverdière         Messe anniversaire         Parents et amis                                                                      
   * André Hivon ( 30e anniv. )                        Famille Lilianne Hivon   

   * Gisèle Dessureault Lizé        La Succession 

   * Pauline Valiquette            Elle-même 

 

DIMANCHE 26 FÉVRIER            8e dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30         L’abbé Jean-Guy Davidson, président       

   Sylvie Grimard                            Ses frères et sa soeur                                                                      
   * Lucienne Leduc                                                       Noël Leduc   

   * Gisèle Saucier                        Nicole, Daniel & Tante Marie Brûlé 

   * M. Mme Romain Cossette           Les enfants 
      

   Vos contributions de la semaine :  

Quête 12 février :                                         366.76 $  
Dîme 2017 :           150.00 $ 
Total Dîme 2017 :       1, 534.00 $ 
Don Illumination :                   10 $                10.00 $    
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :    155.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :     20, 859.80 $   
BINGO DU 2 FÉVRIER 2017 (profits):         269.60 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ D. S.    Merci. 
Couronne de Marie :                10.00 $ en mémoire de Denise R. Portelance 

Couronne de Joseph :             10.00 $ intentions personnelles. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en mémoire de Denise R. Portelance 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour les âmes  / Claire Drolet.                                                           
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation est de retour lundi le 20 février à 18 h 30 au bureau de la 
Fabrique. 
 

CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE 

Le partage de la Parole se poursuit dimanche 19 février au bureau de la Fabrique à  
9 h.  Bienvenue à tous! 
  

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
Vous pouvez toujours vous procurer vos enveloppes pour les quêtes de 2017.  Des 
boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église et n’oubliez pas d’inscrire votre 
numéro ou votre nom sur chaque enveloppe.  Pour ceux qui n’ont pas de numéro, 
communiquez avec le bureau de la Fabrique.  Merci de votre contribution. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en février / mars pour la lampe du sanctuaire, la 
Bonne sainte Anne intérieure et pour la couronne de Marie, en avril pour la couron-
ne de Joseph et pour la façade de l’église et en juillet pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

APPUYONS LA CHORALE ET JOIGNONS NOS VOIX À LA SIENNE! 

La chorale des Chanteurs du Manoir fait partie de notre patrimoine depuis quelques 
générations maintenant… il est donc important de garder ce joyaux au sein de notre 
Église!  Pour ce faire, appuyons ses choristes en joignant nos voix à la chorale, 
pour lui redonner sa force et sa vitalité d’autrefois!  Il y a sûrement de belles voix qui 
se cachent à Sainte-Anne… et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de 
notre communauté!  N’hésitez plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT DU PASTEUR 
Pas reposant ! 

 

Tu n’es pas reposant, Seigneur ! 

Comme tu es exigeant ! 

Comment réaliser ce programme… 

« Vous avez appris qu’il a été dit : 

Tu aimeras ton prochain 

Et tu haïras ton ennemi. 

Mais moi, je vous dis :  

Aimez vos ennemis, faites du bien 

À ceux qui vous haïssent…» 
 

Y as-tu pensé, Seigneur... 
Comment faire pour réaliser ce défi ! 
Pourtant quand je te regarde, 
Je me rends compte que tu vis 
Concrètement ce que tu me demandes ! 
Je me rappelle soudain cette phrase 
Où tu me garantis ta présence 
« Je suis avec vous tous les jours 
Jusqu’à la fin des temps…» 
 
Je n’ai plus aucune raison 
De ne pas réussir ton défi 
Quand tu es avec moi tous les jours… 
Comment ne pas être rempli d’espoir 
Quand tu me donnes le plus bel exemple 
Quand tu accordes ton pardon 
À ceux qui viennent de te ridiculiser 
Et te condamner faussement 
Toi qui n’as fait que du bien… 
«Père, pardonne-leur 
Ils ne savent pas ce qu’ils font…» 
 

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

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 

le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, 

on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique 

et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI 2 MARS À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CH.-H. LAPOINTE 

OUVERTURE DES PORTES 18 H   BIENVENUE À TOUS 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 07)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                               Alice Hivon 2746 

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     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Le Seigneur 

est tendresse  

et pitié.”  

 Psaume 102, 8 

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017 


