IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE

SEMAINE DU 22 JANVIER 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 22 JANVIER
10 h 30

3e dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

Gatien Dolbec
* Jeannine Beaudoin
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Pauline Valiquette
DIMANCHE 29 JANVIER
10 h 30

Florence Richer et ses enfants
Ubald Morin
La famille
Elle-même

4e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gaston Tessier
* Irène Perreault
* Parents défunts Toutant Charest
* Anne-Marie Leboeuf

Famille Gemma Tessier Elliott
Yvan Lacoursière
Lise Toutant
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 15 janvier :
242.15 $
Dîme 2017 :
150.00 $
Don Illumination :
10 $
20 $
40.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 1, 466.50 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 17, 726.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 JANVIER 2017
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) :

10.00 $ en souvenir de Gatien et Réal Dolbec.
10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.
10.00 $ Défunts Famille Godin et Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Rose-Annette Rompré, d’une amie.
10.00 $ à la mémoire de Louis et Béatrice Trottier.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
Dimanche dernier 15 janvier, nous avons procédé au dernier tirage de l’année où 4
gagnants ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
un prix de 999 $ : les Autobus Péradiens
un prix de 500 $ : Mme Nathalie Lepage de Gatineau
un prix de 200 $ : Lise Perron et Stéphane Deveault de La Pérade
un prix de 100 $ : Michel et Lise Leboeuf de La Pérade.
Félicitations aux gagnants et Merci de votre encouragement au cours des années..
NOUVEAUX BAPTISÉS
Aujourd’hui après la célébration, seront baptisés dans notre église :
Aurélie et Léo Beauchemin, fille et fils de Christine Lefebvre et de Éric
Beauchemin de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
REMERCIEMENTS
La famille de Mme Rose-Annette Rompré Leduc désire remercier parents et amis
de leur grande marque de sympathies, soit par votre présence, dons, messes, lors
des funérailles du 7 janvier dernier en cette paroisse. Ce fut très apprécié !
Nos plus sincères remerciements , de la part de ses enfants.
INVITATION AUX BÉNÉVOLES
QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE !
Le conseil de Fabrique désire remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein
de notre communauté chrétienne. Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 26 janvier
2017 à la sacristie. Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers
tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.

Nous vous

attendons donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signifier
toute notre reconnaissance !

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.

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Vous pouvez toujours vous procurer vos enveloppes pour les quêtes de 2017. Des
boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église et n’oubliez pas d’inscrire votre
numéro ou votre nom sur chaque enveloppe. Pour ceux qui n’ont pas de numéro,
communiquez avec le bureau de la Fabrique. Merci de votre contribution.
LISTE DES CONFIRMÉS
Aujourd’hui 22 janvier 2017, pendant la célébration, seront confirmés dans
notre église : Jérémy Vachon, Charlie Roy, Julia Roy, Antonin Marchand, Florence
Naud, Kellyane Sauvageau, Thalie Dubé, Mavrik Élément, Julien Lachance, Alexandre Dubé de Grondines - St-Marc ; Angélique Therrien de St-Narcisse ; Abigaëlle
Bacon de St-Prosper ; Charlotte Villemure, Rosalie Villemure, Jade Dessureaut
Gagné de Ste-Geneviève ; Benoit Cossette Rompré de Ste-Anne. Bravo à tous ces
jeunes pour leur préparation ainsi qu’à leurs parents qui les ont accompagnés et à
Odette Soucy, la responsable du cheminement à la vie chrétienne.
CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE
Le partage de la Parole est se poursuit dimanche 22 janvier au bureau de la Fabrique à 9 h. Bienvenue à tous!
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation est de retour lundi le 23 janvier à 18 h 30 au bureau de la
Fabrique.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en janvier pour la lampe du sanctuaire, la Bonne
sainte Anne intérieure et pour la couronne de Marie, en avril pour la couronne de
Joseph et pour la façade de l’église et en juillet pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
CHANGEMENT ORDONNANCE SUR LES TARIFS DU DIOCÈSE
Voici quelques changements importants de l’Ordonnance sur les tarifs que le diocèse de Trois-Rivières a établie et qui entre en fonction en date du 1er janvier 2017:
Tarif pour sympathies à l’église avant les funérailles: 100$
Tarif suggéré pour la dîme: 3,50$ par 1,000$ de revenus
Tarif pour certificats ou extraits de baptêmes, mariages, sépultures et
funérailles: 20$
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017 / OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
La semaine prochaine aura lieu le lancement de la 45e collecte annuelle de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale. Parce qu’on y croiT. Un slogan qui
prend tout son sens dans le contexte actuel où l’Église diocésaine est entrée, depuis 2014, dans un processus de changement : le Tournant missionnaire. Un projet
qui vise à la conversion pastorale et missionnaire de nos communautés chrétiennes
afin de mettre en place des conditions plus favorables à la rencontre du Christ.
Parce qu’on y croiT et grâce à la Fondation, un personnel compétent met ses
connaissances au service de tous afin de mieux répondre aux besoins pastoraux
des différents milieux de vie et poursuivre la mise en œuvre de la mission de l’Église
diocésaine. La Fondation participe également à la mise en œuvre des 4 axes de la
vie chrétienne. Que l’on pense, entre autres, à l’éducation de la foi avec l’Aventure
de l’Évangile, la célébration de la foi, entre autres, avec le lancement diocésain du
Tournant missionnaire, qui cette année, exceptionnellement se tiendra le 5 février
2017, l’accompagnement des trios pastoraux dans leur prise en charge des communautés, etc. Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile !
WHIST MILITAIRE CLUB OPTIMISTE
Le prochain whist militaire aura lieu vendredi le 27 janvier 2017 à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade. Pour info:
Carmen Rompré: 418 325-3514 / André Morin: 418 325-2652. Bienvenue à toutes et tous!

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

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / PROGRAMME D’IMPÔT BÉNÉVOLE

Le Programme d’impôt bénévole reprendra du service dès la mi-février et ce, jusqu’à la mi-mars prochain. Ce programme vient en aide aux personnes qui ne peuvent elles-mêmes remplir leurs déclarations de revenus ou recourir à des services
professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur est dû ( TPS, Crédit
de la solidarité, retour d’impôt...etc.). Nous vous sollicitons donc à nouveau cette
année afin de participer au programme d’impôt bénévole. Les rapports d’impôt à
compléter sont simples et faciles. Le travail est selon votre rythme et vos disponibilités. Une formation à toutes les nouvelles personnes sera offerte en février 2017
afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le Centre et mettre à jour les diverses informations gouvernementales requises pour faciliter la tâche bénévole. Les
personnes qui désirent se joindre à l’équipe doivent communiquer avec la responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 27 janvier 2017.
Au plaisir de vous rencontrer !
Isabelle Deschênes
J’AIDE MA PAROISSE EN M’ABONNANT À PRIONS EN ÉGLISE
Prions en Église, édition mensuelle, c’est bien plus que la liturgie de la messe de
chaque jour. C’est un compagnon de prière qui vous suit partout ! C’est une source
de réconfort dans les bons et les moins bons moments . C’est une porte ouverte
sur l’engagement et sur la foi grâce à ses chroniques. Pour un nouvel abonnement, Novalis versera 10 $ à la paroisse ou si je renouvelle mon abonnement, Novalis versera 2 $ à la paroisse.
PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI 2 FÉVRIER 2017 À 19 H
OUVERTURE DES PORTES 18 H
BIENVENUE À TOUS

MOT DU PASTEUR
Confiance
Après une campagne très négative
Et un non-respect évident de l’adversaire
Il est élu président, celui qui fait peur
Par ses propos incendiaires
Et son comportement de dictateur…
Devant un tel résultat
Nous nous posons de nombreuses questions…
Que sera ce président sans expérience de parlementaire
Qui cherche à tout bouleverser ?
Nous qui faisons partie de la foule,
Impuissante et témoin !
Que pouvons-nous faire ?
Aujourd’hui, ce magnifique psaume de la bible
Me revient à la mémoire…
«Si le Seigneur ne bâtit la maison
C’est en vain que peinent les maçons
Si le Seigneur ne garde la ville
C’est en vain que veillent les gardes !» Ps 127.1
Chaque fois que je me sens impuissant
Devant une situation que je ne peux contrôler,
Cette prière me redonne confiance
Et me rappelle que je ne suis pas seul…
Le Seigneur est avec nous toujours…
Il nous le garantit…
«Seigneur, donne-moi la sérénité
Pour accepter les choses que je ne peux changer
Le courage de changer celles que je peux
Et la sagesse pour en connaître la différence.»
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
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

Le feuillet paroissial (no 03)
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

Resp. baptême
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

SEMAINE DU 22 JANVIER 2017

Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com

AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

DIMANCHE DE LA CONFIRMATION

