
 

 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE! 

Cette année, les festivités de la Fête de sainte Anne prennent de l’ampleur pour le 
350e avec la présence de l’abbé Pierre-René Côté aux prédications du triduum.  
Les membres des comités de liturgie, chorale et trio pastoral souhaitent faire appel 
à vous pour vous joindre à eux dans les préparatifs.  Pour ce faire, trois sous-
comités seront formés:  

 Comité pour l’exposition de la Fête de sainte Anne d’hier à aujourd’hui 

 Comité pour le dîner du 23 juillet dans l’église 

 Comité pour la Fête des grands-parents du 26 juillet 

Ça vous intéresse de vous joindre à cette équipe dynamique! Vous n’avez qu’à télé-
phoner au bureau de la fabrique et dire dans lequel des comités vous souhaitez 
vous impliquer: 418 325-2025.  Ensemble, faisons de cette activité, une occasion 
pour notre communauté, d’unir ses forces pour une belle réussite! 
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 

La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ 
chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ 
sont disponibles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  
Le but à atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et 
aidez-nous à en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en août et septembre dans divers illumi-
nation pour 2017.  Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CONCERT FRANCO-QUÉBÉCOIS 

Le Chœur «La Boîte à Chansons» de France sous la direction de Mesdames Marie-Laure 
Lorentz et Dominique Doré et le Chœur du Roy de Trois-Rivières sous la direction de          
M. André Godbout, uniront leurs voix pour célébrer avec nous les splendeurs estivales de 
notre coin de pays en même temps que l’amitié qui les unit depuis quelques années déjà, 
dimanche le 16 juillet à 14 heures à l’église de Batiscan.  Vous êtes cordialement invités à 
venir partager en musique des liens franco-québécois.  Billets en prévente 10 $ ou à la porte 
15 $ au  819 699-2747. 
 

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 2 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

 Dimanche 16 juillet : Messe au cimetière 

 Du 23 au 26 juillet : Triduum de la Fête de Sainte-Anne 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 
 

SEMAINE DU 2 JUILLET 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 DIMANCHE 2 JUILLET     Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères    

                            10 h 30            Mgr Martin Veillette, président  

    François Darche           Messe anniversaire           Parents et amis                                  

   * Patricia et Lionel Leboeuf       Marielle Leboeuf                                                                               

   * Marie-Paule Gervais Garneau                                   Elle-même                                                            

   * M. & Mme Florian Arbour     Neveux et nièces 
 

DIMANCHE 9 JUILLET         14e dimanche du temps ordinaire    

                            10 h 30                  Liturgie de la Parole  

    Pour tous nos défunts                                      M.R.S.   P.L.B.                            

   * Louisette Baribeau       Rose et Richard                                                                               

   * Anne-Marie Leboeuf                                               Elle-même                                                            

   * Gisèle Dessureault Lizé         La Succession 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 25 juin :                                                 626.10 $  

Dîme 2017 :     150.00 $ 
Total Dîme 2017 :           9,550.00 $ 
Don Illumination :           60 $            70.00 $ 
Don pastorale :       60.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       433.00 $  
Don réparation clocher  :    200.00 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :       21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 JUILLET 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour une demande spéciale. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Denise R. Portelance. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ action de grâce. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ pour les défunts Deveault et Leboeuf. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Denise R. Portelance.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 

MESSE AU MANOIR MADELEINE-DE-VERCHÈRES 

Si la température le permet, la messe de ce dimanche sera célébrée sur les terrains 
du Manoir Madeleine-de-Verchères.  Apportez vos chaises et votre pique-nique, car 
immédiatement après la célébration, un concert avec les Demoizelles aura lieu sur 
le terrain.  En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église et le spectacle au cen-
tre communautaire C.-H. Lapointe.  Bienvenue à tous ! 
 

BUREAU DE LA FABRIQUE—FERMETURE CONGÉS FÉRIÉS ET VACANCES 

Prenez note que le bureau sera fermé lundi le 3 juillet pour la Fête du Canada.  
Également pour la période des vacances le bureau sera fermé pour deux semai-
nes, soit du 31 juillet au 11 août inclusivement.  À noter que le service auprès 
des familles endeuillées sera maintenu, donc les  messages d’urgence laissés sur le 
répondeur seront pris régulièrement.  Nous serons de retour lundi le 14 août à 

l’horaire habituel.  Merci de votre compréhension et bon été à tous! 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Ginette Béland Marcotte, décédée le 24 juin 2017 à l’âge de 70 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu à Pont-Rouge le 1 

er
 juillet.  Elle était l’épouse de Martin    

Marcotte et la belle-sœur de Camille Marcotte de notre paroisse. 
 

Mme Reina Cossette, décédée le 26 juin 2017 à l’âge de 84 ans. Les funérailles 
auront lieu le 3 juillet à 15 h en notre église.  Elle était la fille de feu Reine Trottier et 
de feu Adolphe Cossette. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 3 juillet. 
 

ADORATION-LIBRE POUR JUILLET ET AOÛT  
Pour la période estivale, l’adoration se fera librement durant les visites dans l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                               

Qui suis-je pour Dieu 

Qui suis-je pour Dieu ? 

Des milliards d’êtres humains naissent et meurent régulièrement 

Sur la planète Terre… 

Chaque personne est marquée par son histoire personnelle ! 

Dans un titre de volume, le grand Jean Vanier écrit : 

«Toute personne est une histoire sacrée…» 

Comment puis-je croire que Dieu s’occupe de moi… 

Que je suis important pour lui… 

Comment puis-je croire que je suis son enfant et qu’il m’aime à la folie ? 

Mais cette grande folie d’amour existe, 

Nous en sommes témoins, disent les apôtres ! 

Dans sa très belle lettre, Jean, qui était proche de Jésus, 

Nous livre cet éloquent témoignage : 
 

«Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché… 

Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai...Jean 1 : 1 

Jean rend témoignage que celui qui nous aime jusqu’au don de sa vie...est notre Dieu… 
 

Jésus est plus qu’un simple homme...Il est Fils de Dieu… 

Celui qui guérit une foule de personnes malades 

Qui chasse des esprits mauvais, calme des tempêtes… 

Celui qui redonne la vie à des personnes défuntes… 

Celui qui nous parle du Père… qui pardonne les péchés 

Et nous livre un message que personne n’a jamais pu livrer… 

«Personne n’a jamais parlé comme cet homme !... 

«Oui, Seigneur, je crois en toi…»     André Doyon o.m.i. 

     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                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 25)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

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     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Pensez que 

vous êtes morts 

au péché, mais 

vivants pour 

Dieu en Jésus 

Christ. »      

Romains 6,11 

SEMAINE DU 2 JUILLET 2017 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


