
 

 

 NOUS RECHERCHONS DES SOUVENIRS DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en his-
toires et anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition 
dans le cadre du 350e.  Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet 
prochain.  Merci de les transmettre au bureau de la fabrique!   
 

INVITATION 

 
 

Dans le cadre des Fêtes du 350 
e
 anniversaire de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-

Pérade, les responsables du comité des fêtes et les membres du comité de liturgie 
invitent les parents, les enfants, les grands-parents à participer à la messe familiale 
qui sera célébrée le dimanche 28 mai 2017 à 10 h 30 à l’église de Sainte-Anne-de-
la-Pérade.  Cette invitation s’adresse également aux familles des paroisses environ-
nantes.  Nous vous attendons en grand nombre . 

Les comités des fêtes du 350 
eee et le comité de liturgie. 

 

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 
Quels sont les frais pour la pastorale ? 

Les frais pour la pastorale sont essentiels à la mission de la paroisse.  Ces frais comprennent 
les salaires du personnel pastoral, les frais de fonctionnement pour les célébrations et pour 
des objets de pastorale et de catéchèse et tous les frais pour la pastorale.  Ces frais sont déjà 
couverts par les fabriques actuelles. Dans la nouvelle paroisse, ils seront payés au prorata de 
la population des communautés de proximité, à moins d’une autre entente entre les commu-

nautés.    
 

SUIVI COMITÉ DE TRANSITION/SUGGESTIONS DE NOMS POUR LA NOUVELLE PAROISSE! 

Nous avons eu une deuxième rencontre le 3 mai dernier et tout se déroule bien et 
les membres du comité dégagent une belle énergie positive! Nous serons en mesu-
re de vous annoncer le nom du prêtre responsable, mandaté par l’évêque, à la fin 
mai!  D’ici là, nous faisons appel aux paroissiens de nos quatre communautés, pour 
avoir des suggestions pour le nom de la nouvelle paroisse.  Il faut un nom de saint, 
sainte, bienheureux ou bienheureuse et on peut y intégrer une toponymie, comme 
« Des Chenaux » pour notre zone.  Vous pouvez transmettre vos suggestions au 
bureau de la fabrique.  À partir de ces suggestions, le comité sera en mesure de 
faire un choix plus éclairé et porteur d’espérance! 
 

DES NOUVELLES DE LA 2E ÉDITION DU SALON ÉCOLO—4 JUIN 2017 

Pour une 2e année, le Salon écolo se tiendra dimanche le 4 juin dans notre église.  
Pour se faire, la messe se déroulera dans la sacristie avec le Père Michel Boyer, 
franciscain.  Cette année, Gabrielle Nobert s’est joint au comité organisateur en y 
apportant de belles nouveautés, comme la planta-
tion d’arbres fruitiers devant l’église, en présence 
d’un membre de la liturgie, de marguilliers, de pa-
roissiens et du comité organisateur.  Ces arbres, 
en plus de marquer le 350e et d’apporter un apport 
positif à la sauvegarde des abeilles, seront por-
teurs de fruits pour notre communauté!  En effet, 
les fruits des pommiers et poiriers que nous avons 
plantés cette semaine, seront à la disposition de 
toute la communauté, petits et grands!  Nous vous 
gardons d’autres surprises également à venir!   

Alors mettez la date à votre agenda!!                                   Le comité organisateur       
      Marc Poulin, Stéphanie Tremblay, Gabrielle Nobert et Sylvie Parent 
 

CHRONIQUE VERTE—21 mai 

Bonne journée internationale de la biodiversité ! 

«Un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre.»( Gen 6, 20)  Imaginez tous ces 
animaux convergeant vers vous pour que vous preniez soin d’eux : mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, insectes… Et pourtant, c’est l’appel que Dieu vous lance aujourd’hui.  
Plusieurs espèces animales sont menacées à cause des activités humaines.  Les populations 
de monarques, ces superbes papillons noirs et orange, sont en déclin parce qu’on arrache la 
seule plante dont ils se nourrissent ( l’asclépiade ).  Les abeilles, nos principaux insectes pol-
linisateurs sont également menacés par tous les pesticides dont nous faisons abondamment 

usage.  Le dimanche 4 juin prochain, venez en apprendre davantage grâce au Salon écolo. 

                                                                                                   Le Réseau des Églises Vertes 

SEMAINE DU 21 MAI 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 

 DIMANCHE 21 MAI                       6e Dimanche de Pâques    

                  10 h 30         Mgr Martin Veillette, président  

    Paul Fiset                Messe anniversaire                Parents et amis                                  

   * Famille Antoine Gagnon                Raymonde et Claude Poisson                                

   * Marc Leboeuf                      Evelyne, Denis, Sophie et Gabrielle                                                             

   * Parents défunts Chevalier                                Reine Chevalier     
 

DIMANCHE 28 MAI                          Ascension du Seigneur    

                  10 h 30         L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

    Nicole Gagnon            Messe anniversaire           Parents et amis                                  

   * Jeannine et Ubald Morin                                        Ses enfants                                

   * Laurende Dusablon                               Son époux Guy Larose                                                             

   * Gisèle Saucier Cantin                   Coop de couture de Batiscan  
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 14 mai :                                                465.20 $  
Dîme 2017 :             150.00 $ 
Total Dîme 2017 :          8,645.00 $ 
Don Illumination :      40.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :      313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :      21, 649.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 MAI 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ parents défunts Famille André De la Chevrotière. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts Paquet-Germain. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Parents défunts Rollande Lamoureux 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ aux intentions personnelles.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
CONFIRMATION 
22 jeunes de notre paroisse et des paroisses environnantes feront leur confirmation  
au cours de la célébration de ce dimanche.  Voici les confirmés : 
 Miko Plamondon    Jessica Pagé 
 Mathieu Pagé    Danick Fortier 
 Keven Rivard    Heidie Laurendeau 
 Myko Laurendeau    Xavier Corbin 
 Marie-Éve St-Arnaud    Catherine Pelletier-Leduc 
 Félix Beaudoin    Grégoire Morin 
 Loïc Doucet    Rosalie Nobert Lacoursière 
 Olivier Nobert Lacoursière  Nicolas Mainville 
 Simon Mainville    Tristan Dubreuil   
 Hubert Dubreuil    Mathis Dubreuil  
 Laurence Godbout    Julien Godbout  
Merci aux jeunes pour leur préparation tout au long du cheminement et à leurs pa-
rents et un Merci spécial à Odette Soucy, la responsable du cheminement à la vie 
chrétienne.   
 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
Aujourd’hui dimanche 21 mai, il y a une collecte pour les œuvres pastorales du 
pape.  Cette collecte demandée par Rome permet au Pape de subvenir, au nom de 
tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 22 
mai. 
 

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE  

Le café-partage de la Parole se poursuit dimanche le 21 mai à 9 h à la sacristie.  
Bienvenue à tous! 

MOT DU PASTEUR     

RÉFLEXION SUR L’ESPÉRANCE 

«Je ne vous laisserez pas orphelins…» 

Espérer  

C’est être certain  

Que quelqu’un m’attend au bout du chemin 

C’est croire que je ne suis pas seul 

Sur la route 

C’est faire confiance à Quelqu’un 

C’est faire confiance à la fidélité de Quelqu’un Dieu est fidèle 

Dieu est fidèle à ses engagements, à ses alliances… 
 

Espérer 

C’est croire que Dieu est fidèle 

C’est croire qu’Il m’aime assez pour être fidèle 

Pour être là, pour m’attendre, 

Pour m’accompagner 

C’est croire que jamais Il ne veut me laisser tomber. 

»Vous devez rendre compte de l’espérance qui est en vous…» 
 

Espérer 

C’est être heureux 

Heureux de pouvoir aimer Quelqu’un 

Quelqu’un qui ose croire en moi 

Quelqu’un qui m’appelle par mon nom 

Parce qu’il me connaît 

Quelqu’un qui espère en moi 

Quelqu’un qui m’aime tel que je suis...    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 20)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                               Alice Hivon 2746 

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 

SEMAINE DU 21 MAI 2017 


