SEMAINE DU 20 AOÛT 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 20 AOÛT
10 h 30

Messe d’époque pour le 350e
L’abbé François Gravel, président

Simone M. Caron
Mme Lorraine Marcotte
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
Julien Roberge
* Parents défunts Famille Chevalier Pierrette & Gaétan Chevalier
* Anne-Marie Leboeuf
Elle-même
DIMANCHE 27 AOÛT
10 h 30
Jean-Paul Lanouette

21e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Messe anniversaire
Parents et amis
* Jean-Robert Rivard
Sa famille
* Pauline Valiquette
Elle-même
* L’abbé Jean-Claude Chevalier
Pierrette et Gaétan Chevalier

Vos contributions de la semaine

:
Quête 24 juillet :
146.50 $
Quête 25 juillet :
152.60 $
Quête 26 juillet :
250.90 $
Quête 30 juillet :
338.60 $
Dîme :
25.00 $
Total Dîme 2017 :
9,930.00 $
Don Illumination :
30 $
100.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
536.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 849.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 AOÛT 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 $ à la mémoire de Marc Leduc par Diane Ward.
10.00 $ à la mémoire de Mélanie Juneau.
10.00 $ à la mémoire de de Denise R. Portelance.
10.00 $ à la mémoire de Hélène Toutant.
10.00 $ à la mémoire de Éric Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
BIENVENUE PARMI NOUS
À tous les visiteurs et touristes qui viendront dans notre église cette fin de semaine
pour voir le spectacle de Marc Hervieux ou assister à la messe d’époque, nous vous
souhaitons la bienvenue parmi nous. Prenez le temps d’admirer notre belle église
et de jeter un coup d’œil sur les expositions à l’intérieur. Bienvenue !
AUX PRIÈRES
Mme Geneviève Gauthier Lavoie, décédée le 7 août dernier à St-Hubert à l’âge de
91 ans. Les funérailles auront lieu à St-Hubert le 20 août à 15 heures. Elle était la
tante de Cécile Gauthier Harvey de notre paroisse.
Également, Mme Louise Caron, décédée le 6 août dernier à l’âge de 72 ans. Un
dernier adieu aura lieu samedi le 26 août prochain à 11 h en notre église. Elle était
l’épouse de M. René Chevalier et la cousine de M. Pierre Caron de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
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!
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation fera relâche pour quelques semaines, nous serons de retour lundi
le 11 septembre prochain!

FRIPERIE DE L’AFEAS
Grande vente fin de saison, poches à 5$. La friperie est située au centre communautaire, 100 de la Fabrique. Elle est ouverte le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h. Bienvenue! Information: Florence Richer 418 325-2159
EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES
Préparez-vous le 26 août prochain sur le terrain de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade à
venir visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées. Vous aurez
la possibilité de voir des tracteurs antiques, et ce, sous l’animation du DJ Bam Bam et ainsi
que des orchestres jusqu’à la fin de la soirée. Le coût d’entrée est de 2 $ par personne et
une contribution de 10 $ par voiture est demandée aux exposants. Que vous soyez déjà
amateurs de ces belles d’autrefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique
journée à ne pas manquer vous attend ! Une partie des profits de la journée sera remis au
Centre d’action bénévole de Sainte-Anne pour ses services aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, le 27 août 2017. Pour plus d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au
418 325-3112 ou visitez notre page facebook : exposition autos et motos anciennes et modifiées Ste-Anne-de-la-Pérade.
LE ROYAUME DE DIEU EST COMPARABLE À….
(2)
Certains classent les jeunes dans la catégorie des rêveurs. Le rêve est le moteur de nos
vies. Qui parmi nous n’a pas rêvé à sa carrière, à sa famille à devenir, à ses enfants en gestation, à sa retraite à planifier ?
Tout commence par un rêve. Ajoute la foi et cela devient une croyance. Ajoute l’action et
cela devient une partie de la vie. Ajoute la persévérance et cela devient un objectif en vue.
Ajoute la patience et le temps et cela se termine par un rêve devenu réalité.
Les jeunes, à chaque génération, portent en eux l’espérance d’un monde plus juste, plus humain, plus sain. La génération actuelle rêve de fraternité universelle et d’un environnement
sans pollution. Elle espère une société où la consommation serait plus responsable, où le
respect des différences de chacun et chacune dominerait, où ce qui nous unit serait plus fort
que ce qui nous divise.
Dany Dubois
ENCAN SILENCIEUX
Plusieurs œuvres d’art mis à l’encan et artistes sur place, vendredi 8 septembre de 17 h à 19
h, samedi 9 septembre de 13 h à 16 h et dimanche 10 septembre de 11 h à 16 h au 4950
boul. Gene-H. Kruger à Trois-Rivières ( à côté de l’église Ste-Catherine-de-Sienne ). C’est
une activité de financement au profit de l’Office diocésain de pastorale.
CENTRE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
Dimanche 10 septembre de 11 h à 16 h, porte ouverte des nouveaux locaux du Centre diocésain de pastorale de Trois-Rivières, précédée par la messe de 10 h à l’église SainteCatherine-de-Sienne pour les personnes qui le désirent.
PATRONYME PLANTE
Une invitation spéciale à toute personne porteuse du patronyme PLANTE ( ou affiliée à cette
famille ). L’association des familles Plante Inc. Vous offre la possibilité de recevoir la généalogie ascendante de votre famille depuis Jean Plante et Françoise Boucher, le 1 er septembre
1650, Beaupré, Montmorency. Joignez-vous à l’Association qui possède un dictionnaire de
32,000 noms, afin de mieux connaître vos ancêtres, vos origines, votre passé. Pour info :
Fernand Bastien 418 659-4708.
PRIÈRE
Que ton visage s’illumine pour moi
Dans le regard de ma femme, de mon fils, de mon frère,
Je me suis senti étranger parfois,
J’implorais leur aide, leur pardon,
Et ils ne m’ont offert que l’indifférence.
Mais je le crois, Seigneur, tu entendras mon appel.
Vers qui pourrais-je me tourner ?
Toi seul possèdes la force de vie dont j’ai besoin.
Toi seul me regardes sans me juger.
Ne détourne pas ta face,
Ne me rejette pas comme un étranger.
Nous sommes tous l’étranger de quelqu’un.
Ne me laisse pas m’enfermer dans ma détresse,
Ouvre mon cœur aux voix qui m’appellent.
Et que par mon humanité retrouvée, passe ton amour qui guérit.

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

DIMANCHE 20 AOÛT : 20 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
L’autre qui dérange
Il est impossible de vivre sans les autres. Mais il est aussi impossible de vivre sans les tensions avec les autres. L’autre dérange simplement parce qu’il est autre, parce qu’il ne pense
pas toujours comme nous. L’autre dérange vraiment quand ses opinions remettent en question mes croyances, mes valeurs fondamentales, ce qui donne du sens à ma vie. Dans l’évangile, Jésus est interpellé par une étrangère, dont la seule présence le dérange. Il voudrait
bien l’ignorer, mais la foi tenace de la femme va l’obliger à changer ses perceptions. L’autre
qui me dérange aujourd’hui, c’est Dieu, le tout Autre. Il nous dit que sa maison de prière doit
être ouverte à tous. Notre foi en lui exige un discernement constant entre la préservation de
notre identité et la nécessaire ouverture à l’autre, même si cet autre nous dérange.
PAGE D’ÉVANGILE ;

MOT DU PASTEUR

Chers amis, je suis présentement hospitalisé et je vous demande de prier
pour moi. Je sais que votre soutien m’apportera un grand réconfort. Merci !
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
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
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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

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

DIMANCHE 20 AOÛT 2017
Messe d’époque avec costumes d’apparat!
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

Venez revivre les messes d’autrefois!

BIENVENUE À TOUS!

