
 

 

ARRANGEMENT FLORAL RETROUVÉ 

L’automne dernier, un arrangement floral artificiel avec un support de métal, a été retrouvé au 
cimetière dans le fossé en face de la croix.  Il s’agit d’un arrangement floral de roses blanches 
au centre jaune, garni d’un feuillage vert.  Si vous en êtes le propriétaire, veuillez le réclamer 
au bureau de la Fabrique.  En même temps, comme l’arrangement a été retrouvé seulement  

l’automne dernier, il se peut que les fleurs appartiennent à des gens de l’extérieur.  Si vous 
en connaissez, veuillez communiquer avec eux.  Merci.  

 

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 août  pour la  Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ) et la 
lampe du sanctuaire ( 5 $), en septembre pour la couronne de Marie ( 5 $ ), en septembre / 
octobre pour la couronne de Joseph  ( 5 $ ),  en  novembre / décembre  pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure ( 10 $ ) et en avril 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’infor-
mations, contactez le bureau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illumi-
nations pour vos défunts. 
 

« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL  

C’est maintenant le temps pour vous de nous faire  connaître vos suggestions en écrivant le 
nom des personnes que vous pensez qui seraient intéressés et aptes à remplir un mandat au 
sein du trio pastoral.  Prenez le temps de relire cette réflexion et à la lumière de ces informa-
tions, et avec l’aide de l’Esprit Saint … nous vous demandons d’écrire vos suggestions sur 
les papiers mis à l’arrière de l’église et  les déposer dans les boîtes mises pour l’occasion.    
Par la suite, le trio pastoral, accompagné de Mgr Martin Veillette,  se pencheront sur vos pro-
positions et approcheront les personnes pour connaître leur intérêt et leur disponibilité pour 
un mandat au sein du trio pastoral.  
 

RÉFLEXION... 

Définition du trio pastoral : Le trio pastoral est un groupe de trois personnes nommées par 
l’Évêque, pour assurer en coresponsabilité et en complémentarité de la mise en œuvre de la 
mission d’une paroisse.  La nomination de ces personnes vient de l’Évêque même si des 
paroissiens peuvent intervenir dans le processus de désignation. 
 

Composition du trio pastoral :  

 Trois paroissiens ou paroissiennes qui, à cause d’un charisme particulier, sont appe-

lés et nommés pour participer à la mise en œuvre de la mission de la paroisse ; 

 Un prêtre nommé administrateur paroissial « accompagnateur » accompagne le trio 

dans la mise en œuvre de la mission de la paroisse.  Il devient une personne res-
source et répond à l’évêque de sa responsabilité selon le Droit  canonique et la Loi sur 
les Fabriques. ( Ici à Ste-Anne, il s’agit de Mgr Martin Veillette.) L’évêque est le supé-
rieur immédiat des trios pastoraux du diocèse. 

 

Mission de la paroisse :  

 Offrir à tous ceux qui vivent en ce lieu tout ce qui est essentiel à leur cheminement et 

à leur vie de foi en Église, à partir du baptême jusqu’à la célébration des funérailles ; 
tous les baptisés sont concernés par cette mission. 

 La fraternité, l’éducation de la foi, la célébration et l’engagement dans le monde 

sont les axes qui concrétisent la mission.          
 

Pour accomplir sa fonction, le trio pastoral paroissial :  

 Tient compte de sa connaissance du milieu, des orientations diocésaines et de la né-

cessaire ouverture aux autres paroisses ; 

 Porte une attention particulière aux recommandations et suggestions concrètes qui 

viennent des divers comités de l’Église ; 

 Prend les décisions qui s’imposent pour mettre en œuvre la mission de la paroisse ; 

 Tient compte des personnes et des groupes qui existent dans la paroisse, favorise 

leur vitalité ou leur développement, assure la formation et les ressourcements qui leur 
permettent de grandir dans la vie de foi de leur église ; 

 Favorise des activités pastorales dans un contexte de nouvelle évangélisation ; 

 S’adresse aux Services diocésains pour leurs besoins d’accompagnement  et de for-

mation reliés à leurs responsabilités ; 

 Se réserve des temps pour prendre du recul, réfléchir aux orientations à prendre et 

définir les moyens à privilégier. 

Les qualités requises :  

 Capacité de témoigner de sa foi ; 

 Capacité d’exercer un leadership ( le trio pastoral est un organisme de direction ) 

SEMAINE DU 21 JUIN 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

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

BONNES VACANCES À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
   

  DIMANCHE  21 JUIN 2015       12e Dimanche du temps ordinaire  

                                                          Fête des Pères                                                             
                                           Le Père André Doyon, président     

   Napoléon Gagnon                   Sa famille                                                                                                           
     *  Anne-Marie Leduc                            Famille François Perreault                                                                         

     *  Marcelle Barry Dolbec                             Franciscains séculiers 

     *  Noël Cossette                     La famille                                
 

DIMANCHE  28 JUIN 2015       13e Dimanche du temps ordinaire  

                                               Mgr Martin Veillette, président     

   Jean-Paul Mailhot           Messe anniversaire        Parents et amis                                                                                                           
     *  Parents défunts Famille Leclerc                          Nicole Leclerc                                                                         

     *  Marcelle Vallée   Conseil de Fabrique 

     *  Membres Laïcat Franciscain                Fonds Laïcat Franciscain                                
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        467.00 $ 
Don Illumination :     5 $         20 $           250.00 $ 
Dîme :          50.00 $   
Total dîme 2015 :    7, 301.27 $ 
Don chauffage :           50.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :   6, 071.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000$) 
Don :                      30.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 JUIN 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire de Eddy Rivard par Diane Rivard. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ). 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Véronique Leduc. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 
 

  VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que dimanche prochain 28 juin, nous procéderons au 3 e tirage pour le chauf-
fage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 

BUREAU DE LA FABRIQUE FERMÉ POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

Prenez note que le bureau de la fabrique sera fermé les 24 et 25 juin . 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 18 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le deu-
xième tirage est passé, 8 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. 
 

CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU 

Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose 
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café.  La 
dernière rencontre avant l’été aura lieu le dimanche 28 juin, à 9 h 30 au bureau de la Fa-

brique.  Nous serons de retour à l’automne! 
 

UN DERNIER ADIEU 

Suite à son décès survenu en décembre dernier, Il y aura un dernier adieu pour M. Denis 
Baribeau, samedi le 20 juin à 13 h 30 à l’église, suivi de la sépulture des cendres au cime-
tière.  Nos sympathies à la famille. 
 

REMERCIEMENTS 

Vivement émue par les marques d’amitié dont vous avez fait montre à la suite du décès de 
Reynald Caron ; toute la famille vous exprime ses sincères remerciements pour vos mots, 
vos fleurs et votre présence à ses côtés lors de ces moments difficiles. 

              Famille de Solange B. Caron 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 5 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

 Dimanche 19 juillet : Messe au cimetière (en cas de pluie, non reportée) 

 Dimanche 2 août :    Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août) 

Si la température ne le permet pas, ces cérémonies auront lieu dans l’église. 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Intérêt pour la paroisse et désir de mettre ses talents au service des paroissiens et 

paroissiennes ; 

 Adhésion à la vision d’une Église-Communion, telle que promue par Vatican II ; 

 Formation humaine, spirituelle et intellectuelle nécessaire à l’exercice de cette respon-

sabilité, et désir de poursuivre cette formation. 

 Ouverture à un accompagnement et à une formation pastorale adaptée à cette res-

ponsabilité. 
 

     Merci de votre collaboration!  

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 
 

MOT DE LA FOI 

La foi, ça sert à quoi ? 

Le pain sert à nourrir l’être humain ; les fleurs, à réjouir sa vue et son 
odorat ; la musique, à plaire à son oreille...Mais la foi, ça sert à quoi ?  
Des gens diront : «Je n’ai pas besoin de croire pour être honnête, ai-
der les autres, leur faire justice.  Pourtant, une certaine foi habite tout 
cœur humain.  La foi est une rencontre gratuite avec Dieu ; une adhé-
sion gratuite à Jésus ; une communion gratuite à l’Esprit.  La foi, c’est 
toujours gratuit parce que Dieu lui-même est gratuit.  Il n’est pas à 
vendre.  On ne peut l’acheter.  Il se donne gratuitement à nous.  Cette 
gratuité de la foi ne l’empêche pas d’être porteuse de sens en notre 
vie.  C’est pour vivre à la manière de Jésus, en qui nous mettons notre 
confiance, que nous prions, que nous nous engageons dans l’Église et 
dans le monde, que nous vivons en sœurs et frères les uns des autres.  La foi ?  Quel cadeau 
précieux !    Denise Lamarche 

 

MOT DU PASTEUR 

Quelle tablée ! 

Quelle tablée !... 

Comme tu l’aimes, Seigneur… 

Des gens marqués par la vie 

Des gens à mauvaise réputation… 

Des percepteurs d’impôts 

Pas toujours très honnêtes ! 

Des pauvres sans le sou 

Sans familles et sans nom… 

Des femmes aux mœurs légères 

Que les purs regardent avec mépris. 

Des aveugles et des boiteux 

Des publicains bien connus 

Des gens qu’on ne voit jamais 

Aux rendez-vous des synagogues 

Des gens que l’on s’empresse de fuir 

Pour éviter la contamination… 
 

Je me pose souvent la question 

Quelle est ma place dans cette assemblée ? 

Suis-je à table avec Jésus. 

Et ces gens à la réputation écorchée 

Mais qui savent ouvrir leur cœur. 

Ou suis-je en retrait pour éviter  

De m’identifier à cette cohorte de pécheurs, 

Et pouvoir m’offenser  

Avec les bien-pensants 

Du haut de nos vertus ? 
 

Merci, Seigneur, de me croire assez digne 

Pour m’inviter à partager ce repas 

Avec ces amis que tu accueilles 

Sans juger ni condamner 

Mais dans le seul désir de leur redonner 

Une dignité qu’on leur a souvent enlevée. 

Merci aussi de refuser de nous juger... 

                                               André Doyon o.m.i. 

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                       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 

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  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 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

BONNE FÊTE DES PÈRES! 

DIMANCHE LE 21 JUIN 2015 


