SEMAINE DU 22 FÉVRIER 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE

22 FÉVRIER 2015

1er Dimanche du Carême
avec imposition des cendres
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Paulette et Maurice Langevin
* Martin Leduc ( 15 e anniversaire)
* Parents défunts Familles Charest et Toutant
DIMANCHE

1er MARS 2015

Leurs enfants
Sa famille
M. Mme Fernand Charest

2e Dimanche du Carême
Le Père André Doyon, président

Yolande Chevalier
Messe anniversaire
* Jacqueline et Marcel Tessier
* André Lachance

Famille Chevalier
Pierre Tessier
Sa fille Jacqueline

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
361.85 $
Dîme 2015 :
616.00 $
Total dîme 2015 :
1 311.00 $
Don Illumination :
20.00 $
Don chauffage :
50.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 40, 464.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 FÉVRIER 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire Parents défunts par Reine Chevalier.
5.00 $ à la mémoire de Gérard et Georgette Tessier.
5.00 $ à la mémoire défunts Familles Mongrain et Caron.
5.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 23 février : saint Lazare, moine
le 26 février : saint Porphyre, moine
Le 24 février : saint Ethelbert, roi chrétjen
le 27 février : sainte Honorine, martyre
VIE PAROISSIALE
AUX PRIÈRES
M. Denis Baribeau, décédé le 11 février à l’âge de 58 ans. Une célébration a eu lieu lundi le
16 février au salon funéraire. Il était l’époux de Mme Louise St-Jean et le père de Cathy et
Suzy Baribeau de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
CARNETS DE PRIÈRE DU CARÊME
Les carnets de prière du carême vous sont offerts au prix de 3 $ aujourd’hui dimanche 22
février, pour une page de lecture à tous les jours pendant le Carême.
RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enveloppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête. Merci de votre collaboration.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église, de même une toile sera
tirée parmi tous ceux qui vont acheter des billets. Tous les profits sont destinés pour le clocher de l’église.
CAFÉ PARTAGE... SUR LA PAROLE DE DIEU
Pour la période du Carême, le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’Évangile du
dimanche, autour d’un bon café. Les rencontres se dérouleront les samedis matin à 9 h à la
sacristie. Pourquoi pas s’offrir, en ce temps de Carême, un moment d’intimité avec Jésus...
Vous êtes tous les bienvenus, depuis le 21 février à 9 h pendant tout le Carême.
JEUDI LE 5 MARS À 19 HEURES
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE

DÉVELOPPEMENT ET PAIX SEMER L’AMOUR PAR L’ENTREMISE DE PLUS DE
16 000 PROJETS ET PARTENARIATS
Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne
les laissons jamais seuls.
Le pape François
Depuis près de cinquante ans, Développement et Paix veille à entretenir le lien qui unit dans
la foi les catholiques canadiens et nos sœurs et frères les plus démunis de la famille humaine. Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement par des
catholiques durant le Carême de partage ont servi à appuyer plus de 16 000 initiatives locales
dans diverses régions du monde. Grâce à votre générosité, ces domaines aussi variés que
l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, l’édification de la paix et la participation citoyenne. Cette semaine, nous vous distribuerons un feuillet sur l’histoire de Maria qui cultive
au Brésil. Le week-end dernier, une collecte a eu lieu au Métro La Pérade, elle a rapporté la
somme de 195 $ qui s’ajoutera à la collecte du Carême de partage du 22 mars, à l’occasion
du 5 e dimanche du carême. Pour en savoir davantage, visitez le devp.org/careme.
COLLECTE PAR CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$. Nous avons obtenu une subvention du
patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales,
fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Un thermomètre est
installé devant l’église, gracieuseté de la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif
fixé à 45,000$. Nous remercions toute la population pour votre soutien et ensemble nous y
parviendrons! Nous vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don
reçu pour les réparations du clocher.
Votre Conseil de Fabrique

BIENVEILLANTS COMME LUI
Tu es tout amour, Dieu notre Père ;
Tendresse et miséricorde sont tes attributs.
La création tout entière reflète ta bonté ;
Harmonie est son chant, abondance est sa parole.
Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse ;
Bons et mécréants sont héritiers de tes largesses.
Tous nos noms sont gravés dans ton cœur ;
Tu n’oublies aucun de tes enfants.
Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé,
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité.
De village en village sur les routes de Galilée,
Il annonce ton royaume et rend visible ta bonté.
Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne ;
Il accueille et bénit, redresse et nourrit.
Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits,
Partagent sa table et fêtent avec lui.
Comme le père attend impatiemment le retour de son fils,
Il travaille sans relâche à ramener les égarés.
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du monde
Pour que nous soyons tes témoins, bienveillants comme toi.

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. 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.
BLOC-NOTES
BESOIN D’AIDE POUR VOS IMPÔTS / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Notre service s’adresse aux personnes à faible revenu des municipalités de Ste-Geneviève,
Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ne peuvent compléter ellesmêmes leurs déclarations d’impôt. Les déclarations sont complétées par une équipe de bénévoles du Centre d’action bénévole.
Veuillez vous présenter au centre d’action bénévole des Riverains avec tous les documents
nécessaires pour la rédaction des rapports d’impôt ( formulaires, feuillets, relevés, etc.) selon
l’horaire : du 16 février au 17 avril 2015 du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15
h 30 au centre d’action bénévole des Riverains, 100 rue de la Fabrique de Sainte-Anne-de-laPérade. Coût : 5 $ par personne. Comme il est possible qu’il y ait achalandage, nous vous
demandons de nous téléphoner au 418 325-3100.
THÈME DU CARÊME 2015 : BIENVEILLANTS COMME LUI
Plus qu’un temps de privations ou de sacrifices personnels, le Carême se présente comme
une occasion de franchir une nouvelle étape sur la route de la conversion. Nous sommes
appelés à faire le point sur le chemin parcouru, à renforcer nos acquis, à corriger nos faiblesses, à reconnaître nos omissions ; bref, à devenir de plus en plus humains, de plus en
plus saints. Pour y arriver, nous chercherons à devenir bienveillants comme le Père, comme
Jésus avec qui nous marcherons de dimanche en dimanche jusqu’au matin de Pâques. De
là, nous pourrons nous orienter à nouveau vers le grand jour de la Pentecôte qui nous rappellera que nous sommes désormais l’Église, le Corps visible du Christ, lui qui continue de nous
conduire sur les routes de notre «Galilée» moderne.
CONFÉRENCE SUR LES TESTAMENTS
Dans le cadre du service «Carrefour d’informations pour aînés», le Centre d’action bénévole
des Riverains organise une conférence gratuite offerte par une notaire et un thanatologue sur
les testaments et les pré-arrangements funéraires, vendredi le 27 février à St-Narcisse. Pour
info, contactez Michèle Pagé, coordonnatrice au 418 325-3100.
WHIST MILITAIRE DU CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Le whist militaire du Club optimiste, aura lieu vendredi le 27 février 2015 à 19 h 30, au
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-laPérade. Pour info: Carmen Rompré au 418 325-3514. Laissez le message sur le répondeur. Merci et bienvenue à toutes et tous.

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

MOT DU PASTEUR
Un autre carême qui commence
«Qu’est-ce que tu vas sacrifier pendant le Carême ?...
Combien de fois nous nous sommes posé cette question ou l’avons-nous posée à d’autres.
Souvent, nous sommes tentés de prendre la même résolution que l’année précédente...parce
qu’elle est encore toute neuve !
Si nous nous posions la question autrement ! «Qu’est-ce que je vais donner pendant ce carême ?
Comment est-ce que j’aimerais que ce carême soit source de plus de vie pour moi-même et
mon entourage ?
Comment aimerais-je qu’il y ait plus de joie, d’espérance et d’amour parce que j’aurai vécu à
plein ce temps du carême ? Cette préparation à Pâques ?
Comment aimerais-je que ma rencontre intime avec mon Dieu soit davantage ouverture à
l’autre ?
Ce qui importe, est-ce bien ce que j’ai sacrifié ou plutôt ce que j’ai donné ?
Le carême sera-t-il pour moi l’occasion d’une véritable conversion &
Conversion du cœur qui accueille au lieu de rejeter.
Conversion du cœur qui pardonne au lieu de se venger.
Conversion du cœur qui apporte sérénité au lieu de broyer du noir.
Conversion du cœur qui s’émerveille au lieu de se plaindre.
Conversion du cœur qui aime au lieu de détester.
Seigneur, que ce temps de carême soit pour moi une véritable occasion d’action de grâces
pour tout ce que tu réalises en chaque personne. Amen.
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
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Ginette Leduc
2380
Directeur de la chorale : Gilles Pratte
3155
Organiste: Kevin Brouillette

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 8)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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
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