SEMAINES DU 21 AOÛT 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 21 AOÛT

10 h 30

21e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Dany Dubois, président

Florence Buisson
Messe anniversaire
Parents et amis
* Parents défunts Famille Émile Baribeau
Gisèle B. Racicot
* Lilianne Rompré ( 25e anniv.)
Francine et Pierre Careau
* Tous nos défunts
M.R.S. et P.L.B.
DIMANCHE 28 AOÛT
10 h 30

e

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

Marielle Cossette
Messe anniversaire
Parents et amis
* André Dupont
Fondation Charles-Henri Lapointe
* Gaston Hélie
M. Mme Fabien Mayrand
* M. Mme Florian Arbour
Neveux et nièces

Vos contributions de la semaine

:
Quête 7 août :
419.65 $
Quête 14 août :
401.00 $
Dîme 2016 :
100.00 $
Total dîme 2016 :
7, 857.90 $
Dons Tronc :
285.89 $
Don Illumination :
10 $
10 $
10.00 $
Don St-Antoine :
5.40 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
838.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 14, 190.55 $

PÈLERINAGE
Samedi le 10 septembre, pèlerinage à St-Antoine au Lac-Bouchette. Info : M. Buissières au
819 378-6393.

HOMMAGE À NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui ont de la parenté inhumée dans le cimetière St-Michel de
Trois-Rivières, vous êtes cordialement invités, dimanche le 28 août à 14 heures,
pour une célébration qui se déroulera dans la convivialité, sous le signe du souvenir
et du respect. Bienvenue à tous.
LE RELIQUAIRE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
Ce dimanche 21 août, le reliquaire du Bienheureux Frédéric Jansoone fera escale à
l’Oratoire St-Joseph de Montréal. Rappelons que le Père Frédéric visitait l’Oratoire
en ses débuts et encourageait son bon ami, le Frère André, dans ses projets. Cette
journée rassemblera les familles de ces deux promoteurs de la dévotion à Saint
Joseph et à la Vierge Marie.
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
De jeunes pèlerins du monde entier se sont réunis à Cracovie en Pologne, du 25 au
31 juillet 2016, pour participer à la 31 e Journée mondiale de la Jeunesse. Plus de
3 500 jeunes Canadiennes et Canadiens de toutes les provinces et territoire du
pays ont participé à un rassemblement national canadien le 26 juillet. La célébration
a été présidée par Son Éminence M. le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada.
PAGE D’ÉVANGILE

10.00 $ à la mémoire de Mélanie Juneau.
10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard.
10.00 $ à la mémoire de nos grands-parents.
10.00 $ Défunts familles Hivon et Mayrand
10.00 $ à la mémoire de Paschal Racine de sa famille.
10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
Dimanche prochain 28 août, nous procéderons au 5 e tirage pour le chauffage de
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
AUX PRIÈRES
Mme Janine Leduc, décédée le 12 août dernier à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu
le 27 août prochain à 14 h à la Cathédrale de Joliette. Elle était la sœur de Irène et Yvette
Leduc de notre paroisse. Nos sympathies à la famille.
BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE
Il nous reste encore 61 billets de tirage à vendre! Vous pouvez contacter le bureau de la
Fabrique: 418 325-2025. Merci de nous encourager!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en août 2016 pour la lampe du sanctuaire et la Bonne
sainte Anne intérieure, en août / septembre pour la couronne de Joseph, en octobre pour la
couronne de Marie, en novembre / décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en
mars 2017 pour la façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION
Jeudi 1er septembre, l’église sera ouverte de 12 h 30 à 21 h. Un feuillet de prières
sera disponible pour ceux qui désirent joindre leurs prières aux croyants du monde
entier à l’occasion de cette journée proposée par notre Pape François: « La Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création offre à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion
personnelle à leur vocation de gardiens de la création. » Bienvenue à tous!

Seigneur, tu es un médiateur.
Aide-nous à établir un dialogue cordial et sincère,
Avec les personnes qui nous entourent,
Avec celles qui travaillent avec nous,
Avec celles qui ne partagent pas nos convictions.
Sois la joie qui circule en nous et autour de nous,
Au cœur de nos rencontres humaines et fraternelles.
Sois le bonheur qui nous unit et nous fait grandir,
Au-delà de la fragilité de notre vie.
Seigneur, tu es un médiateur.
Aide-nous à ne pas imposer notre opinion aux autres,
À chercher avant tout le bien-être de tous,
À prendre en considération la parole de chacun,
À respecter l’autre dans sa manière d’être différent,
À accueillir l’autre tel qu’il est.
Ai Nguyen Chi

Dimanche 21 août : 21e dimanche du temps ordinaire

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 AOÛT
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) :

PRIÈRE
Seigneur, tu es un médiateur
Aide-nous à gérer les conflits par nous-mêmes,
En respectant le choix de l’autre,
En écoutant son désir et sa souffrance,
En lui accordant toujours une grande confiance,
Afin d’entrer dans une relation plus vraie et plus juste.

MOT DU PASTEUR

Porte étroite, large miséricorde

Silence

Avez-vous eu l’occasion de passer une «porte de la miséricorde» ? J’ai la chance d’habiter juste en face de la cathédrale de mon diocèse, je peux franchir souvent celle qu’on y
a aménagée. Elle est large, bien visible, décorée avec simplicité, accessible à tous. C’est à l’image de ce que le pape
François a voulu : que nous puissions, grâce à ces diverses
portes, approfondir l’immense miséricorde de Dieu désirant
accueillir tous ses enfants.
Alors, comment comprendre les paroles de Jésus qui, aujourd’hui, nous parle d’une
porte étroite, même fermée. Il suffit de le suivre pas à pas, de garder les yeux fixés
sur lui pour franchir cette porte sans inquiétude. Mais dès que nous commençons à
avoir peur, à douter de notre capacité à y entrer, à nous demander combien de personnes pourront la traverser, c’est alors que nous passons à côté d’elle, car ce n’est
plus Jésus que nous regardons, mais nous-mêmes. Laissons donc la crainte de
côté et entrons dans la joie que Dieu nous offre, les yeux tournés vers le Christ miséricordieux.
Marie-Pierre Delorme
MOTS DE LA FOI

Sans les silences
Pour accueillir la mélodie
La musique serait boiteuse
Sans les silences
Pour appuyer la musique
La mélodie serait comme une journée
Sans aucune pause pour se détendre
Ainsi l’a prévu le créateur
Dans l’alternance des jours et des nuits
Je vous invite à choisir une journée
Et à vivre l’expérience du silence
Qui s’installe partout autour de vous…
En commençant par la nature
Quand les oiseaux se taisent et laissent place
À une brise légère, à peine perceptible

Grincements de dents
Pour saisir à sa juste valeur l’image biblique du grincement des dents, il faut avoir
fait l’expérience de ce phénomène. Le son émis durant la nuit par une personne qui
grince des dents est si dérangeant qu’il peut empêcher une maison entière de bien
dormir. Dans l’Ancien Testament, grincer des dents est une expression qui évoque
dérision ou fureur. «Des misérables s’attroupent contre moi : des gens inconnus qui
déchirent à grands cris. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasmes, grinçant
des dents contre moi. » Dans le livre de Job, le personnage principal se lamente de
colère de Dieu qui le traque, le déchire et grince des dents contre lui. Le grincement
de dents survient à plusieurs reprises dans les paroles de jugement dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Pleurs et grincements de dents évoquent la souffrance
et les remords des malheureux en même temps que la colère divine.
Vous êtes donc avertis ! Il est important d’éviter les grincements de dents, autant
au sens littéral que figuré, pour passer une bonne nuit de sommeil ou pour avoir
accès à la vie éternelle.
Sébastien Doane

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

Prenons le temps de goûter
L’arrivée de la nuit et la noirceur qui s’installe
Laissons les courses folles
Pour faire place à un silence rempli de présence
Et faisons Action de Grâces au Seigneur
Pour ce temps de détente
Et de repos bien mérité…
«Œuvre du Seigneur bénissez le Seigneur
Vous les jours et les nuits bénissez le Seigneur
Vous la lumière et les ténèbres
Bénissez le Seigneur…»
Amen
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
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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. baptême
Stéphanie Tremblay

2362

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 32)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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

SEMAINE DU 21 AOÛT 2016
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21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

