
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 19 juillet : Messe au cimetière (en cas de pluie, non reportée) 

 Vendredi 24 juillet :  Prière à la manière de Taizé pour débuter la fête de Ste-Anne 

 Dimanche 26 juillet : Célébration eucharistique de la Fête de Ste-Anne à 10 h 30 

    par l’abbé François Gravel avec prédication,   

    suivie d’un dîner ( 10 $ ) dans l’église. 

 Dimanche 26 juillet : Onction des malades à 14 h 30 avec l’abbé François Gravel 

 Dimanche 2 août :    Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août) 

Pour les célébrations à l’extérieur de l’église, si la température ne le permet pas, ces cérémo-
nies auront lieu dans l’église. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Le trio pastoral veut offrir un buffet froid pour dîner lors de la Fête de sainte Anne, après la 
messe du 26 juillet.  Pour la préparation de ce repas, nous aurions besoin de bénévoles pour 
se joindre à nous.  Ceux qui sont intéressés peuvent donner leur nom au bureau de la fa-
brique ou en téléphonant au 418 325-2025!   MERCI!!                                  Votre trio pasto-

ral 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 

Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 27 
juillet et la semaine du 10 août.  Pendant ces 2 semaines, des bénévoles seront présents 
pour vous accueillir aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. 
 

TIRAGE DE LA TOILE 

Tous les visiteurs et les paroissiens qui viendront cet été visiter l’église ou la crypte pourront 
se procurer des billets en vue de gagner une magnifique toile de Mme Réjeanne Rompré, 
peintre de La Pérade.  Nous remercions Mme Rompré pour le don de la toile 
 

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 août  pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), en août / sep-
tembre pour la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en septembre pour la couronne de Marie 
( 5 $ ), en octobre pour la couronne de Joseph  ( 5 $ ), en  décembre  pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure ( 10 $ ) et en avril 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’infor-
mations, contactez le bureau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illumi-
nations pour vos défunts. 
 

FRIPERIE AFÉAS 

La friperie restera ouverte pendant la période estivale.  Les heures d’ouverture sont les jeudis 
de 13 h à 16 h et le 1er  samedi de chaque mois de 13 h à 15 h.  Venez voir nos belles au-
baines pour toute la famille au centre communautaire 100 rue de la Fabrique.  Info : Florence 
Richer au 418 325-2159. 
 

RÉCITAL D’ORGUE 

Tous les dimanches après-midi de 14 h à 15 h à la Basilique Notre-Dame-du-Cap, récital 
d’orgue.  Entrée libre : une contribution volontaire grandement appréciée.  Le 26 juillet : Phi-
lippe Bournival de Trois-Rivières, le 16 août : Marc Senneville de Baie-du-Febvre et                

le 23 août : Benoît Bacon de Québec. 
 

« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL  

Nous avons pris connaissance de vos suggestions pour trouver une relève au trio pastoral.  
Avec Mgr Veillette, nous avons retenu celles qui se sont répétés plusieurs fois et qui répon-
daient le plus aux critères demandés pour ce genre de poste.  La liste a été remise à Mme 
Lise Filteau qui se chargera de les contacter à son retour de vacances, pour connaître leur 
intérêt.  Nous vous ferons donc un retour au cours du mois d’août.  D’ici là nous vous souhai-
tons un très bel été!                                                     Votre trio pastoral Marc, Louise et Sylvie  
 

LES GRANDES RETROUVAILLES 2015 STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

C’est avec enthousiasme que la communauté péradienne vous invitent à participer aux fêtes 
des Grandes Retrouvailles de Ste-Anne-de-la-Pérade qui auront lieu les 15 et 16 août pro-
chain.  Une magnifique programmation d’activités vous est offerte cette année telle que tour-
noi de pétanque, exposition de voitures antiques et motos, bingo, soirée dansante / disco, 
messe rythmée, brunch, maquillage et jeux gonflables pour enfants.  Les profits amassés au 
cours de la fin de semaine seront remis à la Fabrique de Ste-Anne pour aider à finaliser les 
réparations au clocher de l’église.  Un rendez-vous à ne pas manquer seul, entre amis ou en 
famille !  Pour informations, veuillez communiquer avec Mme Rita Juneau au 418 325-2142. 

 Bingo de la Fabrique sous le chapiteau samedi le 15 août à 13 h 30  

 Soirée rétro avec les Apolons 1969 samedi 15 août à 20 h  Billets au coût de 15 $ 

SEMAINE DU 19 JUILLET 2015 
Messe dominicale : dimanche 10 h  30 

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

                                                             
SAMEDI       18 JUILLET 15 H             

        Mariage :           Julie Hivon et Jonathan Marenger 
                            

DIMANCHE  19 JUILLET                    Messe au cimetière 

            10 h 30                 Le Père André Doyon, président     

   Rose Quessy et Victor Caron                        Leur fille Diane Caron                                                                                                           
     *  Sylvio Rivard                                     Diane Ward et ses filles                                                                         

     *  Parents défunts Chevalier                               Reine Chevalier 

     *  Simone Ouellet   Conseil de Fabrique 

VENDRDI     24 JUILLET      Prière de Taizé ( Fête de Sainte-Anne) 

            19 H 
 

DIMANCHE  26 JUILLET                       Fête de Sainte-Anne 

            10 h 30                  L’abbé François Gravel, président     

   Mme Benoît Leboeuf                  Normand Leboeuf                                                                                                           
     *  Madeleine Ricard                                                 Louise Côté                                                                         

     *  Bernard Larochelle                          Son épouse et ses enfants 

     * Marcelle Barry Dolbec                            René et Thérèse Barry 
 

                   14 H 30                          Onction des malades          
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :         453.30 $ 
Dîme :         275.00 $ 
Total dîme 2015 :    8, 031.27 $ 
Dons St-Antoine :         143.25 $ 
Don Illumination :                       5 $           10.00 $ 
Don :            2.00 $ 
Don décès Adrienne Savard :      100.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :   6, 646.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 JUILLET 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ pour nos défunts / Jeannine T. et Claude Lafrenière. 

Couronne de Marie :                  5.00 $ en mémoire de Élizabeth Fréchette. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ en mémoire de Pierre Paquet par Lise et Jacques Germain. 

Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Jonathan et Éric Leduc. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin( R ) 

 

  VIE PAROISSIALE 
Aujourd’hui 19 juillet, la messe aura lieu au cimetière à 10 h 30, si la température le per-
met.  Apportez votre chaise.  En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église. 
Dimanche prochain 26 juillet, Fête de Sainte-Anne avec prédication de l’abbé François 
Gravel suivie d’une procession intérieure et de vénération de reliques.  Le 4 e tirage pour le 
chauffage de l’église suivra immédiatement où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Un dîner 
( buffet froid ) au coût de 10 $, suivi de l’onction des malades à 14 h 30 qui terminera cet évé-
nement dans notre église.  Bienvenue à tous ! 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 17 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le troi-
sième tirage est passé, 7 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. 
 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

Aujourd’hui après la célébration, seront baptisés dans notre église : 

Logan et Maxim Garneau, fils et fille de Catherine Hamel et de Simon Garneau 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE 

Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’ho-
raire de la messe dominicale.  En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de de-
vancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons 
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le 
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu 
à 10 h 30.  Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous ! 

 Messe rythmée au centre récréatif dimanche 16 août  à 10 h 30 

 Brunch sous le chapiteau dimanche 16 août à 11 h 30  Billets au coût de 20 $ 

Les billets pour la soirée rétro et le brunch du dimanche sont disponibles au bureau de 

la Fabrique. 

PRIÈRE POUR NOS SŒURS ET NOS FRÈRES DANS LA VIE CONSACRÉE 

Dieu Père, tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus, 

Dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 

Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins de ton amour et de ta miséricorde 

En adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple. 
 

Remplis-nous de reconnaissance et de joie  

pour l’abondance des dons prodigués dans la vie consacrée au Canada. 

Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté 

À écouter sans cesse ce que l’Esprit Saint dit à l’Église et au 
monde d’aujourd’hui. 

Donne-leur ton espérance inébranlable 

Afin qu’ils embrassent l’avenir avec audace et confiance. 
 

Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée 

Continuent de resplendir au sein de notre Église. 

Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, 

Soit pour ton peuple le modèle d’amour et de service envers Dieu et le prochain. 
 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.     Amen. 

                  

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 a famille. 

 

Tu es le Dieu du semeur qui tolère l’ivraie de peur de briser le bon grain de blé. 

 

Tu es le Dieu du pasteur qui court à la recherche de la brebis perdue et revient tout joyeux de 
la porter sur ses épaules et de la voir vivante. 

 

Tu es le Dieu ami des pécheurs et qui mange à la table de Zachée trop connu qui exploite les 
siens. 

 

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 29)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  Keven 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.  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 

Tu nous le redis, Seigneur pour bien con-
naître Dieu nous devons t’écouter, te regar-
der agir, mais tu t’es fait tellement l’un de 
nous que plusieurs ne t’ont pas reconnu… 

André Doyon, omi 

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 

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 19 JUILLET 2015 

« Le Seigneur 

est mon  

berger: je ne 

manque  

de rien.  

  Psaume 22, 1 


