SEMAINE DU 2 AOÛT 2015
Messe dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 2 AOÛT

Messe au cimetière
Le Père André Doyon, président

10 h 30

M. Mme Jean-Marie Marcotte
* Onil Elliott
* Yolande, Thérèse et Jean-Claude Chevalier

* Joseph et Éliane Chalifour
DIMANCHE 9 AOÛT

Famille Marcotte
La famille
Famille Chevalier
Leur famille

19e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

10 h 30

Marcelle Vallée
* Claude Mongrain
* Constance Perron et Marcel Charest

* Les Âmes du Purgatoire

M. Mme Jean-Robert Rivard
Son épouse
François et Lucie Charest
Louise Côté

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
831.15 $
Dîme :
25.00 $
Total dîme 2015 :
8, 156.27 $
Don Illumination :
40.00 $
Dons Tronc :
327.50 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 6, 646.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 AOÛT 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
5.00 $ à la mémoire de Maurice Quessy.
5.00 $ parents défunts Famille Leboeuf et Quessy.
5.00 $ à la mémoire de Thomas et Léa De la Chevrotière.
10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
VIE PAROISSIALE

MESSE AU CIMETIÈRE
Aujourd’hui 2 août, la messe a lieu au cimetière, si la température le permet. Apportez vos
chaises. En cas de pluie, cette messe sera remise au dimanche suivant, le 9 août.
GAGNANTS 4 E TIRAGE
Dimanche dernier, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de l’église où 3 gagnants
ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
200.00 $ : Yves Gaboury et Sylvie Fournier de La Pérade.
100.00 $ : Julien Hivon de La Pérade.
50.00 $ : Claire St-Arnaud de La Péradeé
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 30 août.
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 16 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le troisième 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.
CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE
Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’horaire de la messe dominicale. En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de devancer 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 !
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 10
août. Pendant cette semaine, des bénévoles seront présents pour vous accueillir du lundi au
mercredi aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. Veuillez noter qu’exceptionnellement, le bureau sera fermé le jeudi.

AUX PRIÈRES
Sœur Suzanne Laflèche, décédée le 24 juillet à Pierrefonds à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 1er août à Pierrefonds. L’inhumation a lieu après au cimetière de
Ste-Anne.
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 septembre / octobre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $)
la couronne de Marie (5 $ ) et la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en octobre pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), en décembre / janvier pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ )
et en avril 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le bureau de la Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.

PAGE D’ÉVANGILE
C’est bon quand on a faim !
On s’inquiète beaucoup quand une personne perd l’appétit et se plaint que
tout goûte la même chose. Mais l’espoir de la guérison renaît lorsqu’elle
trouve bon le repas qu’on lui apporte. Un jour, Jésus a multiplié les pains
pour une foule d’au moins 5 000 personnes. Après que chacune ait mangé à sa faim, il en
est resté 12 paniers. Ce pain, c’est Jésus lui-même, sa personne, sa parole : «Moi, je suis le
pain de la vie.» Seul ce pain comble les faims les plus profondes : faim de présence, de liberté et de bonheur. Sommes-nous en bonne santé ? Est-ce que nous prenons le temps de
savourer le bon pain de la parole de Dieu ? Avons-nous faim des réalités spirituelles, de la
prière et de la célébration eucharistique ? En priant Dieu, notre Père, de nous donner la pain
de ce jour, demandons-lui aussi de l’appétit pour son pain qui donne la vie.
Normand Provencher
BILLETS EN PRÉVENTE : 25 $
À LA PORTE : 30 $
BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE LA
FABRIQUE.

VOUS CHERCHEZ UN PEU DE TEMPS LIBRE?
La coopérative jeunesse de services « Les Ouvrières » est là pour vous offrir ses services!
Nous vous offrons divers services à des prix très abordables et nous vous offrons une satisfaction garantie. Pour plus d’informations appelez au 418 325-4200, écrivez-nous à l’adresse
suivante: lesouvrieres@hotmail.com ou passez-nous voir au 230, rue Sainte-Anne. Nous
sommes fiers de représenter la relève!
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 : Philippe 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 répétées plusieurs fois et qui répondaient 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 souhaitons 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 prochain. Une magnifique programmation d’activités vous est offerte cette année telle que tournoi 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 $

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.
FESTIVAL DE L’ASSOMPTION
Le Festival de l’Assomption se déroulera cette année du 8 au 16 août au sanctuaire
Notre-Dame du Cap sous le thème «Sur les pas du cœur qui bat…»

Samedi 8 août : 19 h
Prédication et eucharistie par Réjean Vigneault o.m.i,
20 h 15 : Procession aux flambeaux dans les Jardins

Dimanche 9 août : 19 h
Prédication par Réjean Bernier
19 h 30 Eucharistie
20 h 15 Procession aux flambeaux dans les Jardins

Mercredi 12 août : 14 h
Prédication et eucharistie par l’abbé Alain Gélinas

Samedi 15 août : 21 h 30 Spectacle de Sylvie Desgroseilliers sur le parvis
Le reste de la programmation suivra la semaine prochaine.

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

MERCI À NOS PARTENAIRES:

MOT DU PASTEUR
Reconnaissance
Reconnaissance et Mercis chaleureux…
Pour tout ce que tu offres
À travers cette nature
Si belle et harmonisée
Merci à toi, Seigneur créateur du ciel et de la terre
Reconnaissance pour le soleil
Les nuages et la pluie
Reconnaissance pour la chaleur
Et la brise matinale
Reconnaissance pour ces couchers de soleil
Si féériques et si brillants
Reconnaissance pour les produits
D’une terre généreuse
Reconnaissance pour cette abondance
De fruits et de légumes
Reconnaissance pour ces milliers
De petits fruits qu’on dit «sauvages»
Mais qui dépassent en saveur
Bien des fruits civilisés
Reconnaissance pour tous ceux et celles
Qui triment du matin au soir
Pour bêcher, semer et récolter
Reconnaissance pour cette fidélité
Qui permet année après année
De nourrir la famille
Reconnaissance et merci à toi, Seigneur
Pour les soirs et les matins
Pour la rosée et la brume
Pour l’alternance des saisons
Reconnaissance pour l’hiver
Qui prépare une autre saison
De fruits en abondance
Reconnaissance pour ta présence
Au cœur de notre quotidien
Gloire à toi pour la vie éternelle
Et l’espérance de la partager.
André Doyon, omi

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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert

2125
2380
2751

Le feuillet paroissial (no 31)

2649

Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

3319

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

DIMANCHE LE 2 AOÛT 2015

i qui
« Celu
moi
vient à
lus
p
a
n’aur
jamais
faim. »
35
Jean 6,

18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

