SEMAINE DU 19 MARS 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 19 MARS

10 h 30

3e dimanche du Carême
Mgr Martin Veillette, président

Gertrude Jacques
* Lise Roy
* Réal Dolbec
* Anne-Marie Leboeuf
DIMANCHE 26 MARS
10 h 30

Bonne-Mort
Son époux Gaston
La famille
Elle-même
4e dimanche du Carême
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gatien Dolbec
* Lucienne Leduc
* Défunts Famille Joseph-Émile Perreault
* M. Mme Florian Arbour

Bonne-Mort
Noël Leduc
François et Dolorès Perreault

Neveux et nièces

Vos contributions de la semaine

:
Quête 12 mars :
219.85 $
Dîme 2017 :
2, 220.00 $
Total Dîme 2017 :
5, 144.00 $
Carnets du Carême :
78.00 $
Don Illumination : 10 $
20 $
20 $ 40.00 $
Don chauffage :
5$
50.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 : 183.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 079.80 $
Bingo 2 mars :
595.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 MARS 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 $ en souvenir de Suzanne De la Chevrotière.
10.00 $ Action de grâce.
10.00 $ une paroissienne.
10.00 $ à la mémoire Famille Rosaire Lachance.
10.00 $ pour les âmes / Claire Drolet.
10.00 $ pour les âmes / Claire Drolet.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation a lieu lundi le 20 mars à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, la façade de l’église et la Bonne sainte Anne intérieure, en juillet pour
la couronne de Joseph et en août / septembre 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… il est donc important de garder ce joyaux au sein de notre Église!
Appuyons ses choristes en joignant nos voix à la chorale, pour lui redonner sa force
et sa vitalité d’autrefois! Il y a surement de belles voix qui se cachent à SainteAnne… et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de notre communauté!
N’hésitez plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853.
RENCONTRE TOURNANT MISSIONNAIRE – TRIOS PASTORAUX ET ASSEMBLÉES DE FABRIQUE

Voici les points principaux de la rencontre du 2 mars dernier qui survolait le cadre
administratif :
Chaque communauté de proximité doit nommer 2 personnes pour siéger sur le comité de transition, mis en place pour faciliter la transition vers la nouvelle paroisse (Ste-Anne, St-Prosper, St-Stanislas et Ste-Geneviève) pour une période de 9
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Une personne au sein du trio pastoral et
une autre de l’Assemblée de fabrique. Pour Ste-Anne-de-la-Pérade, il a été
choisi par l’Assemblée de Fabrique de nommer Pierre Caron et de son côté le
trio pastoral a nommé Sylvie Parent pour représenter notre communauté. Une
première rencontre aura lieu le 30 mars prochain. Le comité de transition devra
faire le choix du siège social de la nouvelle paroisse.
Le choix de l’embauche d’une secrétaire pour la nouvelle paroisse devra se faire en
juin 2017 également, car la formation offerte par le diocèse pour le logiciel
comptable se fera à cette période. À compter du 1er janvier 2018, la comptabilité sera faite par communauté, mais centralisé vers la fabrique de la nouvelle
paroisse qui va gérer les biens des quatre communautés.
Pour tout questionnement, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la
fabrique : 418 325-2025.

TOCADÉO

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE (HORAIRE POUR LE CARÊME)
Le partage de la Parole se poursuit dimanche 19 mars au bureau de la Fabrique à
9 h et tous les dimanches pour le temps du Carême, soit les 26 mars, 2 et 9 avril.
Bienvenue à tous!

PRIÈRE DU CARÊME
Grâce à nos oui
Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses
Dans l’infini des cieux et en ce monde,
Tu as façonné l’être humain
Pour qu’il participe à ta gloire.
Tu nous aimes tellement
que tu nous veux debout
Et libres de consentir à tes appels.
À l’image de la Vierge Marie,
nous voulons te dire oui
Pour apprendre à aimer tous tes enfants,
En particulier les exclus et les souffrants.
Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,
Même lorsque nous trébuchons
sur ton chemin de sainteté.
Tu t’approches de nous avec tendresse
Pour écouter le battement de nos cœurs
et le souffle de nos respirations.
Rends-nous forts
pour que nous puissions te rester fidèles.
Rends-nous miséricordieux
pour que nous puissions te ressembler.
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint
pour que nous accomplissions ta volonté.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
notre Voie, notre Vérité et notre Vie,
par la grâce du Saint-Esprit.

Amen

Regard de vie

LES FEMMES BRISENT LES CHAÎNES DE LA VIOLENCE SEXUELLE
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

BESOIN DE BÉNÉVOLES AU SEIN DE L’ÉGLISE
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes activités organisées par la Fabrique. Si vous êtes intéressés vous pouvez donner votre nom au
bureau de la Fabrique: 418 325-2025.

19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE MARIE, PATRON DU CANADA
L’intérêt et la dévotion à Joseph, charpentier, se développent au 16 e siècle. Sa fête, le 19
mars, est établie en 1621. La fête du glorieux Patriarche saint Joseph, père, patron, protecteur de la Nouvelle-France est l’une des grandes solennités du pays. Dans la tradition de
chez nous, Joseph est l’un des noms donnés aux garçons lors de leur baptême. En plus de
l’Oratoire St-Joseph à Montréal, plus de 40 paroisses portent son nom. Le pape Pie IX l’a
déclaré patron de l’Église universelle en 1870.

MOT DU PASTEUR

SEMAINE 3 : 19 MARS : DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Cette semaine, nous faisons la connaissance de Cécile Kazadi, une femme de la
République démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la radio communautaire est un outil essentiel aux mains des femmes qui dénoncent les violences
sexuelles. «Grâce à la radio RCK, nos vies ont beaucoup changé. Nous sommes
désormais conscientes de nos droits.» Cette année, que diriez-vous d’étendre votre
don du Carême de partage pendant toute l’année en adhérant au programme de
dons mensuels de Développement et Paix - Caritas Canada ? Vous trouverez plus
d’information en ligne au devp.org/partagens.
Développement et Paix travaille avec l’équipe catholique congolaise depuis les premières élections démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006, afin d’encourager la participation citoyenne et assurer un processus électoral équitable.

Dimanche le 19 mars, à 13 h 30, au Centre d’hébergement St-Casimir ( 605 rue Fleury ), il y
aura un bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux résidents. Le coût est de 1 $ la
carte. Venez en grand nombre. Nous avons besoin de votre encouragement.

QUATRE
Spectacle bénéfice à l’église
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
samedi le 20 mai 2017 à 20 heures
Billet prévente : 25 $ à la porte : 30 $
disponibles au bureau de la Fabrique
Pour informations :
418 325-2025 / 2936

RAPPEL : SERVICE D’IMPÔT AU CAB DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains tient à rappeler aux personnes à faible
revenu des municipalités de Ste-Geneviève, Batiscan, Champlain, St-Prosper et
Ste-Anne-de-la-Pérade que le service d’impôt est disponible du mardi au vendredi,
et ce, du 14 février au 14 avril inclusivement. Pour vous prévaloir du service et
connaître les critères d’admissibilité, veuillez nous téléphoner au 418 325-3100.
prendre note qu’une contribution de 5 $ est demandée pour les frais d’impression.
BINGO-CADEAUX

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

«Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime !»
Qu’il fait bon d’arrêter notre regard sur les beautés de notre monde
En oubliant pour un temps les mauvaises nouvelles…
Observons les gens qui se dévouent
pour prendre soin d’une personne malade ou handicapée :
Depuis deux ans, elle se présente chez sa voisine
Pour lui préparer des repas gratuitement…
Depuis plusieurs semaines, cet homme se rend chez son voisin
Pour réparer la maison que le verglas a endommagée…
Voici un adolescent qui va voir sa grand-mère tous les jours
Pour s’assurer qu’elle va bien…
Regardons dans notre maison…
Regardons dans notre rue
Regardons dans notre village
Regardons dans notre province…
Regardons cet homme François qui donne sa vie gratuitement
Pour ses frères et sœurs du monde entier…
«J’étais malade et vous m’avez visité...dit Jésus…»
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
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

Le feuillet paroissial (no 11)
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

SEMAINE DU 19 MARS 2017

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

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

3E DIMANCHE DU CARÊME

