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

DIMANCHE 21 FÉVRIER
10 h 30

Paschal Racine
*
Stevile Houde
*
M. Mme Victor Germain
*
Jean-Paul Mailhot
DIMANCHE 28 FÉVRIER
10 h 30

2e dimanche du Carême
L’abbé Dany Dubois, président

AFÉAS Ste-Anne-de-la-Pérade
Famille Pierrette Germain
Sacristain Pointe-du-Lac
M. Mme Marcel Savard
3e dimanche du Carême
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Marcelle Barry Dolbec
*
Sylvio Rivard
*
Léo Prégent
*
Membres Laïcat franciscain

Famille Gatien Dolbec
Son épouse et ses 4 filles
Bernard Beaudry et sa famille
Fonds Laïcat franciscain

Vos contributions de la semaine

:
Quête 14 février :
265.05 $
Dîme 2016 :
730.00 $
Total dîme 2016 :
2, 519.00 $
Don Illumination :
80.00 $
Don pour la pastorale:
200.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
325.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 082.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 FÉVRIER 2016
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) :

aucun.
10.00 $ parents défunts Action de Grâce M.R.S. P.L.B.
10.00 $ à la mémoire de André Caron par son épouse.
10.00 $ en l’honneur de M. Mme Didace Deveault.
10.00 $ à la mémoire de Émilienne et Émile Baribeau.
10.00 $ Défunts Familles Deveault et Leboeuf
10.00 $ par un paroissien R.P.
10.00 $ par un paroissien R.P.
VIE PAROISSIALE
Le Carême prendra une allure particulière cette année en raison du Jubilé extraordinaire de
la Miséricorde demandé par le pape François sous le thème «Dans la joie de ton alliance».
Un objectif, inséré dans votre feuillet paroissial, vous sera proposé chaque semaine.
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 d la Fabrique, aux deux semaines, le
dimanche à 9 h. Prochaine date: 21 février 2016. Pour information, vous pouvez contacter
le bureau de la Fabrique: 418 325-2025.

CARNETS DU CARÊME
Il reste encore 9 carnets de prières pour le temps du carême. Ils seront encore en vente au
coût de 3$, à la messe du 21 février, pour ceux qui souhaitent s’en procurer un. Merci!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun. Maintenant, les dons versés
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine. Nous avons des places
disponibles en février 2016 pour la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en
février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, en mars / avril
pour la couronne de Joseph, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février
2017 pour la façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.
ENVELOPPE DE QUÊTE—RAPPEL—INSCRIRE VOTRE NUMÉRO OU VOTRE NOM S.V.P.

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2016
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix vous convie à un
pèlerinage pour un Climat de changement. Cette semaine, notre pèlerinage nous amène au
Paraguay, où nous rencontrons Liz Benitez. Dans ce pays, 1 % des propriétaires terriens
détiennent 77 % des terres fertiles. La famille de Liz appartient à un mouvement paysan,
soutenu par Développement et Paix, qui travaille pour garantir l’accès à la terre aux paysans
les plus pauvres du pays. Leurs revendications leur ont valu des menaces de la part des
autorités gouvernementales et policières. «Je veux seulement vivre tranquille avec ma
famille», déclare Liz. Prenez le temps de faire une halte à l’arrière de l’église pour découvrir
de semaine en semaine, une nouvelle histoire. Cette année, la collecte du Carême de
partage se tiendra le 13 mars, lors du Dimanche de la solidarité.
HEURE D’ADORATION DURANT LE CARÊME
Tous les mercredis du carême, vous aurez la possibilité de vous recueillir dans la sacristie,
pour une heure d’adoration, de 14 h 30 à 15 h 30. Bienvenue à tous.

Prière du Carême 2016 : Dans la joie de ton alliance
Père éternel,
Tu nous donnes ta création merveilleuse,
Éternel reflet de ta beauté,
Tu nous a créés à ton image et à ta ressemblance.
Tu nous donnes la vie...Quelle joie !
Ton arc-en-ciel, signe de ton alliance éternelle,
Nous rappelle que la mort ne triomphera jamais.
Fils unique Jésus, don éternel du Père,
Tu as pris notre chair pour faire un avec nous.
Ta présence renouvelle la création tout entière
Et nous dévoile la bonté du Père,
Qui ne peut que donner son amour et sa miséricorde.
Par ta croix et ta résurrection,
Qui nous ouvrent dès maintenant les portes de l’éternité,
Tu scelles à jamais l’Alliance avec nous.

TENTATIONS
La tentation est l’attrait pour quelque chose de défendu. La première interdiction biblique est
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le récit du début de l’humanité illustre la
faiblesse humaine devant la tentation. Le peuple hébreu expérimente diverses tentations
dans le désert après être sorti d’Égypte. Il adore d’autres dieux et veut retourner en Égypte
pour avoir à manger. Marc, Mathieu et Luc racontent que Jésus, après son baptême, passe
40 jours dans le désert et ce temps sera marqué par la faim et la tentation. La ténacité de
Jésus nous apprend à résister aux tentations. Nous avons nos propres moments de
tentations. Comment vivre nos désirs, nos faims, pour qu’ils soient porteurs de vie, pour nous
et pour les autres ?
Sébastien
Doane
LA GRAMMAIRE DE L’AMOUR (4)
Les textes sont toujours truffés de fautes d’orthographe et de syntaxe. Des élèves écrivent
au son et ont dû apprendre la langue française sans avoir en main une grammaire. Avec
l’amour, c’est pareil. Qui peut prétendre savoir aimer sans faute. Encore faut-il pouvoir se
référer à une «grammaire de l’amour», un ensemble de 6 règles permettant d’aimer
adéquatement. Quatrième règle : Aime en servant. Jésus lui-même s’est défini comme un
serviteur des autres. Il a dit ne pas être «venu pour être servi, mais pour servir». Alors toi,
quel service peux-tu rendre à celui ou celle qui est ton prochain ? Que peux-tu faire pour lui
communiquer la paix et la joie ? Refuse toute occasion de le dominer, de lui faire sentir que
tu lui es supérieur.
PAGE D’ÉVANGILE
DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016 : 2e dimanche du Carême
Avancer dans la foi
Vous connaissez sans doute de ces personnes au sourire permanent. Leur visage est
comme éclairé d’une lumière tout intérieure et ce regard lumineux communique sans cesse la
confiance et la paix. Cela me fait du bien. Si je n’arrive pas à me représenter le visage du
Christ, je peux, grâce à ces personnes, saisir un reflet de sa lumière. Peut-être nous
trouvons-nous aujourd’hui dans un long tunnel, déstabilisés par une rupture, une perte
d’emploi ou une maladie incurable. Notre pas est alourdi par le déni, la colère ou la
dépression. Aujourd’hui vivons un moment privilégié avec Jésus qui nous donne à voir notre
propre avenir. Exposons-nous à sa lumière, car dès maintenant nous pouvons connaître un
second souffle dans notre vie conjugale, familiale, professionnelle et communautaire. Que
cet espérance suscite en nous l’urgence de reprendre courage, d’amorcer un retournement
dans notre vie et d’avancer dans la foi.
Lise
Hudon-Bonin
SUR LES PAS DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
Qui sont les maristes ? Ce sont des religieux consacrés à Dieu qui suivent Jésus à la
manière de Marie. Ils vivent en communauté et s’engagent pour l’éducation des jeunes, en
privilégiant ceux et celles qui vivent différentes formes de pauvreté. Si tu as entre 18 et 35
ans, viens découvrir la communauté des Frères maristes et leur fondateur, Marcellin
Champagnat le 27 février de 9 h 30 à 16 h 30 à Iberville. Cette journée est gratuite. Pour
info : www.centrepri.qc.ca ou facebook.com/CentrePRI.

MOT DU PASTEUR

ACTIVITÉ DE L’AFEAS—JOURNÉE DE LA FEMME LE DIMANCHE 6 MARS
À midi, dîner Poulet BBQ suivi d’une conférence « interview » par Pauline Gill. Prix de
présence, coût du billet 18$, réservez avant le 28 février: Lorraine Caron 418 325-3220!

Le temps d’accueillir un enfant
Et de m’émerveiller
De son rire éclatant

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE

Ce temps que tu m’offres, Seigneur
Je voudrais bien qu’il garde
Ce goût d’éternité
Et pour ce temps que tu me donnes
Aussi gratuitement
Je veux prendre le temps de te dire Merci !

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée. Pour vous informer le moment venu, on
vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et
un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 418 325-2025.

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

Esprit Saint consolateur,
Tu m’envoies dans le monde ;
Donne-moi de le transformer.
Tu m’envoies vers ceux et celles qui m’entourent ;
Donne-moi de les aimer.
Durant ce Carême, je te donne mon cœur et ma vie.
Inspire-moi comment vivre toujours plus de cette alliance
Avec le Père qui m’a créé
Et en union avec le Fils qui nous est donné.
Vie liturgique
BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 3 MARS 2016 À 19 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE
OUVERTURE DES PORTES 18 H
18 ANS ET PLUS

Réflexion sur le temps qui passe
Le temps de laisser le silence
Envahir tout mon être
Pour mieux te rencontrer
Le temps d’ouvrir tout grands les yeux
Pour admirer le ciel
Et pour te remercier
Le temps de dire à mon voisin
Qu’il est le bienvenu
Dans ce nouveau quartier
Le temps d’accueillir ta souffrance
Sans même dire un mot
Pour mieux te libérer
Le temps d’observer le pinson
Et d’entendre son chant
Si beau, si mélodieux

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
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
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. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 7)

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
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2e DIMANCHE DU CARÊME

