
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en mai 2016 pour la lampe du sanctuaire et  la Bonne 
sainte Anne intérieure, en  mai / juin pour la  couronne de Joseph, en juin pour la couronne 
de Marie, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la façade 
de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

LA CHORALE DE L’ÉGLISE RECHERCHE DES VOIX ! 

Vous aimez chanter? Pourquoi pas vous joindre à la chorale de l’église!  Si ça  vous intéresse 
de joindre le chœur de chant, sous la direction de M. Alexandre Grimard, vous pouvez 
contacter M. Pierre Godin, président de la chorale au 418 325-2853!  N’hésitez pas, vous 

êtes les bienvenus!   

 

PORTE SAINTE DE LA MISÉRICORDE-SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU CAP 

Quand nous franchissons la porte Sainte, nous nous en remettons à la grâce du Christ qui 
peut changer notre vie .   Au diocèse de Trois-Rivières, en plus de la cathédrale de Trois-
Rivières, il y aura également une Porte sainte à la Basilique du sanctuaire Notre-Dame du 
Cap.  L’inauguration aura lieu le 14 mai 2016 à 16 h et elle sera en place jusqu’au 6 novem-
bre 2016.  Pour ceux qui souhaiteraient y faire un pèlerinage, vous pouvez joindre Mme Lise 
Leboeuf, au 418 325-2106. 

  

LE 1 ER MAI : FÊTE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 

La fête de saint Joseph, travailleur, est une rareté dans le calendrier liturgique et ne reçoit 
pas l’attention qu’elle mérite.  Elle relève d’une intention louable puisqu’elle est jumelée à la 
fête des travailleurs.  Comment ne pas saluer le choix de Joseph, charpentier de son métier, 
comme inspiration pour notre propre travail ?  Joseph était heureux d’accomplir son gagne-
pain artisanal de chaque jour et de subvenir aux besoins de sa petite famille en réalité si 
grande.  Il aimait tellement son travail qu’il a su le transmettre à son fils Jésus.  Les évangiles 
ne parlent pas de ce Joseph, mais son travail parle pour lui et nous invite à concilier non seu-
lement travail et famille mais aussi grâce et bonheur de contribuer à l’œuvre divine de créa-
tion et à la vie de la communauté humaine. 

 

PARRAIN ET MARRAINE  : UN RÔLE À REDÉCOUVRIR           ( 2 ) 

Parrain : du latin pater qui veut dire père.  Marraine : du latin mater qui veut dire mère.  
Contrairement à la croyance populaire, ils n’ont pas de responsabilité civile par rapport à l’en-
fant.  S’il devait arriver un malheur aux parents, ce sont les tuteurs désignés qui endosse-
raient la responsabilité du jeune et non le parrain et la marraine.  Ces derniers ont plutôt une 
responsabilité morale et spirituelle à son égard.  On ne leur demande pas d’être parfait, mais 
d’être un bon exemple de vie chrétienne pour l’enfant.  Ils appuient les parents dans l’éduca-
tion de la foi.  Comment cela se manifeste-t-il ?   Durant la célébration du baptême, le parrain 
et marraine reçoivent une chandelle allumée au cierge pascal.  Le ministre leur dit : «C’est à 
vous parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.  Veillez à l’entretenir : que 
cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à 
la foi de son baptême.» 

 

PÈLERINAGE 

Samedi le 14 mai, pèlerinage à St-Benoît du Lac et au sanctuaire de Sacré-Cœur de Beau-
voir.  Pour info : M. Buissières au 819 378-6393. 
 

DIMANCHE 1 ER MAI : 6 E DIMANCHE  DE PÂQUES 

«Si vous m’aimiez…» 
 

Cette citation de Jésus ( «si vous m’aimiez») au conditionnel, exprime l’imperfection de notre 
amour pour lui.  Que se passerait-il si nous parvenions à l’aimer vraiment ?  L’amour du Sei-
gneur pourrait nous transporter de bonheur et nous aider à faire de nouveaux pas dans la vie.   
L’annonce du départ de Jésus vers le Père rappelle toutes les fois  où nous n’entrevoyons 
aucune issue devant une situation insoutenable : une rupture, un changement d’emploi.  L’ap-
pel au changement devient plus fort que tout et nous pousse à effectuer un pas décisif dans 
la foi.  Devant certaines situations, il faut du courage, de la détermination et beaucoup d’a-
mour.  Jésus affirme aux disciples que s’ils avaient de l’amour pour lui, la joie de son départ 
serait au rendez-vous.  Le changement est la meilleure chose qui puisse nous arriver.  L’Es-
prit nous pousse constamment à faire du neuf dans notre vie : c’est son rôle.  Vive le change-
ment, sous le souffle de l’Esprit !                                                             Jean-François Hamel 

SEMAINE DU 1ER MAI 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 DIMANCHE 1 ER MAI                         6e  Dimanche de Pâques 

                       10 h 30                    Mgr Martin Veillette, président  

   Fernand Charest   Messe anniversaire         Parents et amis    

     *  Ernest Fraser                                                    Denise Fraser                               
     *  Pierre Langlois                                               Famille Langlois                            

     * Abbé Jean-Claude Chevalier          Marcelle Foster    

     * Yvette et Paul-Émile Savard            Leurs enfants                                   

                          

DIMANCHE   8    MAI          Ascension du Seigneur et Fête des Mères 

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

   Noëlla Laquerre Ricard     Messe anniversaire        Parents et amis    

     *  Gemma Tessier                                                      Sa famille                               
     *  Gisèle Quessy Laplante                                  Famille Laplante                            

     *  Marcel Rousseau                                  Jeannine et Paul Bégin                                     
                 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 24 avril :         394.65 $ 
Dîme 2016 :         705.90 $ 
Total dîme 2016 :     5, 697.90 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       483.00 $ ( 2016 ) 
Don Illumination :   10 $    10 $    20 $      20.00 $                  
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 933.55$   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
 
                     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1 
ER

 MAI 
Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Fernand Charest. 
Couronne de Marie :                10.00 $ d’une paroissienne. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Napoléon Jacob. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en mémoire de Gemma Elliott.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ familles Groleau et Normandin. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Denise et Adrien Fraser. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
 

GAGNANTS PREMIER TIRAGE 
Dimanche dernier, nous avons procédé au premier tirage de l’année où 4 gagnants ont 
été tirés au hasard.  Voici les heureux gagnants : 
 un prix de 999 $ : Mme Suzanne Rompré de Québec. 
 un prix de 500 $ : M. Claude Cloutier et Mme Louise Angers de La Pérade. 
 un prix de 200 $ : Mme Angèle Leduc de La Pérade 
 un prix de 100 $ : Mme Thérèse Magny de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 29 mai. 
 

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

Un nouveau tirage débute pour l’année 2016.    Les personnes intéressées peuvent se procu-
rer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique ou auprès des marguilliers.  Le coût du 
billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu de charité d’une valeur de 30 $.  Le premier 
tirage est passé et neuf autres  tirages s’échelonneront jusqu’en janvier 2017.  Merci de votre 
encouragement. 

 

PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le diman-
che à 9 h.  Prochaine date:  1er et 15 mai  2016.   Pour information, vous pouvez contacter le 
bureau de la Fabrique: 418 325-2025. 

 

INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE 

Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recom-
mandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que 
les travaux soient exécutés.  Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement. 

 

 

  
 

MOT DU PASTEUR                                     

C’est le mois de Marie 

 

C’est le mois le plus beau ! 

Mois de la renaissance 

Où la nature se manifeste 

Et s’éclate de partout. 

Des millions de bourgeons 

Se transforment en millions de feuilles 

Les fleurs printanières 

Fidèles au rendez-vous 

Rivalisent de couleurs tellement vives 

Perce-neige, jonquilles, tulipes 

Sans oublier les magnifiques pissenlits 

Ces mal-aimés de nos pelouses 

Et pourtant si fidèles  et si humbles. 

 

C’est ton mois, Ô Marie     Passant toi-même par la croix 

Qui, toi aussi, a participé    tu accueilles le désir de ton Fils 

À notre renaissance     de devenir  notre mère... 

Et combien plus grande encore 

En nous donnant ton Fils    Toi qui pries au Cénacle 

Qui nous transmet sa vie    avec les Onze réunis 

Sa paix, sa joie, son espérance.   Après la résurrection de Jésus 

Comblée de grâces dès ta naissance   continue de prier pour nous 

Tu grandis unie à Dieu     maintenant et à l’heure 

Puis tu relèves le défi     de notre mort.    Amen. 

D’engendrer le sauveur du monde ! 
        André Doyon, o.m.i. 

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     

 

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI LE 5 MAI 2016 À 19 H 

1, 070$ EN PRIX! 

Centre communautaire Charles-H. Lapointe 

         Ouverture des portes 18 h 

       18 ans et plus 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 17)              

 

 

 

 

 

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  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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

 

 

 

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 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

1ER MAI 2016  

« Son Temple, 

c’est le       
 

Seigneur, le 

Dieu tout-

puissant, et 

l’Agneau..»      

Apocalypse 21,22 


