SEMAINE DU 19 JUIN 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

BONNES VACANCES À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES !
DIMANCHE 19 JUIN Fête des Pères / 12e Dimanche du temps ordinaire
10 h 30

L’abbé François Gravel, président

Adrienne Savard
Messe anniversaire
* Parents défunts Familles Toutant et Charest
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Albert Cazes
* André Normandin
DIMANCHE 26 JUIN
10 h 30

Parents et amis
Lise et Fernand Charest

La famille
Lyse Langevin
Une amie de la famille

13e Dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

M. Mme Jean-Baptiste Leclerc
* Marguerite Racine
* Gisèle Quessy
* Lucienne Leduc
* Anne-Marie Leduc Perreault

M. Mme Jean-Guy Leduc
Diane et Anny Lemay

Jacqueline Quessy Leboeuf
Noël Leduc
Famille François Perreault

Vos contributions de la semaine

:
Quête Messe country :
821.90 $
Dîme 2016 :
70.00 $
Total dîme 2016 :
6, 487.90 $
Don Illumination :
10 $
40.00 $
Don pastorale :
50.00 $
Don :
60.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
618.00 $
( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 958.55 $

GROUPE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE
Suite aux ateliers de méditation, les gens ont manifesté le goût de poursuivre la méditation en
groupe. Donc le lundi 20 juin, ceux qui le souhaitent, pourront venir faire de la méditation
chrétienne ensemble au bureau de la fabrique à 19 h. Bienvenus à tous!
LLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en juin 2016 pour la lampe du sanctuaire, en juillet pour
la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Joseph, en octobre/ novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade de
l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.
SILENCE ET SOLITUDE
(4)
Je vous propose d’explorer deux moyens qui peuvent s’offrir à vous si vous désirez entreprendre une démarche de solitude et de silence : la marche et la contemplation.
La contemplation : la solitude peut mener à la contemplation. Dans le mot contempler, il y a
le mot temps. Contempler, c’est se donner le temps de regarder en profondeur : l’objet de ce
regard peut autant être soi-même que les autres, l’action de Dieu en soi ou dans le monde.
La nature, mais aussi l’art ou l’action, peuvent être l’objet de la contemplation. Celle-ci prend
aussi une forme mystique dans l’adoration eucharistique. L’exercice demande une capacité
d’émerveillement : le regard ainsi posé sur la vie invite à l’action de grâce, à la reconnaissance.
Yvon Métras
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / FERMETURE ESTIVALE
Nous désirons informer la population que le Centre d’action bénévole des Riverains fermera
ses portes pour la saison estivale du 20 juin au 8 août inclusivement afin de permettre aux
bénévoles de prendre un peu de repos et de faire le plein d’énergie. Durant cette période,
tous les services seront également interrompus. A vous tous, chers clients et inestimables
bénévoles, bon été !
Le personnel et les membres du conseil d’administration

MESSE AU MANOIR MADELEINE-DE-VERCHÈRES
Dimanche le 3 juillet, la messe aura lieu au Domaine Madeleine-de-Verchères.
Après la célébration, un concert sur l’herbe aura lieu avec 3 étudiantes du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Apportez votre chaise et votre pique-nique !

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 JUIN
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 $ aux intentions d’une paroissienne.
10.00 $ M.R.S. P.L.B..
10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).
10.00 $ à la mémoire de Normand Leduc.
10.00 $ Véronique Leduc et Ernest Fraser.
10.00 $ en mémoire de Marie-Anne Cloutier et Thérèse Frigon
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
VIE PAROISSIALE

NOUVELLES BAPTISÉS
Ce dimanche 19 juin après la célébration, seront baptisées dans notre église :
Raphaelle Harvey, fille de Julie Charest et de Christian Harvey de Shawinigan.
Léonie Perreault, fille de Amélie Lamy Pothier et de Simon Leduc Perreault de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
AUX PRIÈRES
Mme Simone Mongrain, décédée le 13 juin dernier à l’âge de 92 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 18 juin en notre église. Elle était la mère de Yves, Yvan, Linda, Yolande,
Jacqueline et Micheline Caron de notre paroisse. Nos sympathies à la famille éprouvée.
REMERCIEMENTS MESSE COUNTRY
La messe country de dimanche dernier a connu encore un franc succès. Merci aux organisateurs et à tous les intervenants qui ont contribué à cette belle réalisation. Un merci tout spécial à Mme Patricia Hélie, journaliste à TVA, pour l’animation et sa précieuse collaboration.
Nous tenons également à vous remercier pour votre participation en si grand nombre. Les
profits réalisés sont 1,752.64 $ et avec la quête de 821.90 $, c’est un total de 2,574.54 $ qui
sera remis à la Fabrique pour l’entretien de notre église. Bravo et encore merci à tous !

Messie selon le cœur de Dieu
«C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens ».
Ce passage du Nouveau Testament m’a toujours intrigué. Étymologiquement, le vocable
chrétien , Christ en français, qui veut dire Messie ayant reçu l’onction. Les premiers disciples
se réclamaient tellement du Christ Jésus que leurs pensées, leurs paroles et leurs actions
reflétaient sa vie d’amour et de service. Cela conduisit leurs voisins à les surnommer chrétiens, c’est-à-dire ceux qui suivent le Christ. Puisque l’identité chrétienne se tisse à partir de
celle du Christ, nous sommes continuellement conviés à mieux le connaître. La lecture évangélique de ce dimanche nous en offre l’occasion. Aujourd’hui encore, pour que notre vocation chrétienne demeure cohérente, notre vie doit traduire celle de notre Seigneur. En conséquence, nous devons demeurer sans cesse en tenue de service, faire de notre quotidien une
offrande agréable et nous engager à l’édification d’un monde toujours plus fraternel.
Jacques Kabangu

MOT DU PASTEUR
JÉSUS
Qui est-il cet homme qui a provoqué au cours des âges, et provoque encore aujourd’hui,
tant de discussions passionnées ?
Qui est-il pour moi cet homme de Nazareth appelé Jésus ?
Il faut bien que je me pose très sérieusement cette question un jour !...
C’est lui-même qui me la pose !
“Et vous, qui dites-vous que je suis ?...”
Qui est-il ce Jésus
qui guérit des dizaines de personnes malades ou handicapées
qui chasse les démons avec autorité
qui ose pardonner les péchés en son propre nom
qui prêche avec nouveauté et conviction
comme pas un grand-prêtre ne l’a fait jusqu’à ce jour
qui affronte les chefs et dénonce publiquement leur hypocrisie
qui fréquente des gens à la réputation douteuse
qui mange avec des pécheurs
qui ose parler à des femmes, en public
qui passe par-dessus les interdits
qui se laisses baiser les pieds par une femme pécheresse
qui ose toucher les lépreux au risque d’être contaminé lui-même
qui chasse avec fracas les vendeurs du temple
qui parle de Dieu comme de son propre Père
qui déclare : “Le Père et moi, nous sommes Un...”
qui se proclame Lumière du monde...
qui se présente comme le Chemin, la Vérité et la Vie
qui déclare encore : “Ce que vous faites au plus petit,
c’est à moi que vous le faites...”
et encore : “Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère,
et ma soeur et ma mère...”
qui dit : “Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours...”
qui affirme : “Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres...”
qui bénit les enfants et les présente comme modèles
qui fait cette drôle de promesse :
“celui qui croit en moi a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour...”
Jésus a été et demeure encore aujourd’hui objet de surprises,
d’étonnement, de foi ou de rejet...

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE
Il nous reste encore 58 billets de tirage à vendre! Vous pouvez contacter le bureau de la
Fabrique: 418 325-2025. Merci de nous encourager!
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

DIMANCHE 19 JUIN : 12e Dimanche du temps ordinaire

A.Doyon o.m.i.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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
Sylvie Normandin 1635
Jean Robert
4054
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
Coordonnatrices : Thérèse Lévesque
2512
Alice Hivon
2746
Célébration de la Parole
Responsable:
Ginette Leduc
2380

Directeur de la chorale et organiste:
Alexandre Grimard 362-0495
Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 24)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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
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