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

DIMANCHE

22 MARS 2015

5e Dimanche du Carême
L’abbé François Gravel, président

Simone Ouellet
Messe anniversaire
Parents et amis
* René Trudel
Famille Fabien Leduc
* Arthur St-Arnaud
Famille Ange-Aimée St-Arnaud
CÉLÉBRATIONS DU PARDON :
LUNDI 23 MARS :
14 HEURES :
ÉGLISE DE STE-ANNE
MARDI 24 MARS :
19 HEURES : ÉGLISE DE ST-STANISLAS
DIMANCHE

29 MARS 2015 Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mgr Martin Veillette, président

Berthe Quessy
Messe anniversaire
* Francis Lacoursière ( 10e anniv.)
* Gemma Larivière

Parents et amis
Ses parents
Pauline Valiquette

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
262.10 $
Quête Messe Mgr Vallée :
176.40 $
Quête Développement et Paix :
151.40 $
Dîme 2015 :
1 340.00 $
Total dîme 2015 :
4 386.00 $
Don chauffage :
50 $
300.00 $
Don Illumination :
5$
10.00 $
Don :
11.55 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 45, 515.60 $
Dons reçus de la famille de Gaston Hélie 275.00 $( inclus dans Don pour clocher)

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

aucun.
5.00 $ à la mémoire des parents défunts Reine Chevalier.
5.00 $ d’une paroissienne.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Yvette et Florian Leduc.
10.00 $ parents L. P. Trottier.
VIE PAROISSIALE

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Dimanche de la solidarité : Prenez part à la collecte du Carême de partage pour Développement et Paix !
Le pape François termine La joie de l’Évangile avec cette prière à Marie :
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Aujourd’hui, à l’occasion du 5 e dimanche du carême, Dimanche de la solidarité, joignons
notre prière à celle du Saint-Père. Rayonnons par notre témoignage et soutenons Développement et Paix pour faire en sorte que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de lumière ! Vous pouvez faire un don en utilisant
l’enveloppe du Carême de partage. Merci de votre générosité qui nous permet de subvenir
aux besoins du monde. Un feuillet vous sera remis à l’arrière de l’église, expliquant que Développement et Paix appuie des femmes aux Philippines touchées par le typhon en 2013 qui
ont créé un jardin communautaire.
BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$. Le premier
tirage aura lieu le 26 avril prochain. 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. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.

REMERCIEMENTS
Sincères remerciements aux parents et amis pour leurs marques d’affection, suite au décès
de M. Gaston Hélie.
Familles De la Chevrotière et Hélie
BOUTEILLES D’EAU BÉNITE
Vous pouvez apporter vos bouteilles d’eau bénite vides et les déposer dans les paniers mis à
l’arrière de l’église. Merci !
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, les samedis à 9 h à la sacristie, pendant tout le Carême.
CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE
Bonne nouvelle :
Nous avons 10 jeunes de notre paroisse et 2 autres de l’extérieur, et une jeune adulte qui fait
la démarche pour recevoir la confirmation. Ces jeunes se sont inscrits en catéchèse en vue
de recevoir les premiers sacrements. Ces démarches se font en famille…
Mon rôle :
Supporter les parents à l’aide d’une documentation adéquate, rencontrer les jeunes au besoin…
Notre rôle à tous :
Intercéder l’Esprit Saint pour qu’Il les éclaire.
N.B. il est toujours temps de s’inscrire. Parlez-en ! Merci.
Louise Côté, Union de prière
CÉLÉBRATIONS EN ROUTE VERS PÂQUES
14 H
19 H

MESSE CHRISMALE : Mardi 31 mars :

19 h 30

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT : 2 AVRIL

Église Ste-Geneviève

19 H 30

CÉLÉBRATION DU VENDREDI SAINT : 3 AVRIL Église St-Prosper
CHEMIN DE CROIX
Église Ste-Anne

15 H
19 H 30

VIGILE PASCALE : SAMEDI SAINT : 4 AVRIL

19 H 30

Église St-Stanislas

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. En
ce début d’année, il nous reste quelques places libres : en mars pour la Bonne sainte Anne
intérieure ( 5 $ ) et la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en avril pour la couronne de Marie ( 5 $ )et
la couronne de Joseph ( 5 $ ), en mai pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en
février 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le bureau
de la Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE DU 16 MARS 2015
Tout d’abord, le Conseil de fabrique tient à remercier toute la population puisque que nous
avons atteint le montant initial de la collecte pour le clocher sud, soit la somme de 45,000$
Merci à tous ceux qui ont contribué! Lors de l’assemblée du 16 mars, la participation de la
population a été nombreuse et on vous en remercie. Les gens ont apprécié la présence de
M. Jean-François Royal qui nous a appris, avec grande fierté, que notre église était un incontournable, et qu’elle est la seule classée A dans toute la Mauricie! Par la suite, le Conseil de
fabrique a fait le bilan des travaux du clocher sud, qui malheureusement, dépasse les coûts
prévus. Donc le total des travaux exécutés en date d’aujourd’hui et ceux qui restent à venir
pour le clocher sud sont de 163, 445$. Également l’évaluation des réparations pour le clocher nord, si nous n’avons pas de surprise, seront d’environ 15, 000$. Si on considère le
manque à gagner pour celui du côté sud et celui pour le côté nord, nous devons donc poursuivre notre collecte avec un nouvelle objectif de 35,000$. Merci de votre fidèle soutien qui
demeure toujours indispensable à la sauvegarde de votre magnifique patrimoine.
WHIST MILITAIRE
Prochain whist militaire du Club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 27 mars
2015 à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Info : Carmen Rompré au
418 325-3514. Laissez le message sur le répondeur. Merci et bienvenue à tous !
FRIPERIE AFEAS DE SAINTE-ANNE
Grande vente fin de saison, poches à 5$. La friperie est ouverte les jeudis de 13 h à 16 h et
le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h. Bienvenue à tous, au Centre communautaire, 100 de
la Fabrique. Information: Florence Richer 418 325-2159.

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

CONFÉRENCE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Mercredi le 25 mars à 14 h au centre communautaire C.-H. Lapointe, conférence avec
Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans la défense des droits des usagers du système de santé. Venez vous informer sur différents sujets : les droits de la personne sur son
corps, les recours possibles pour les usagers du réseau de la santé, etc. Nous aimerions
avoir une confirmation de votre présence au 418 325-3100, car un léger goûter sera servi.
Bienvenue à tous ! C’est gratuit !
Michèle Pagé, agent de services CABR
MESSE CHRISMALE
Mgr Luc Bouchard convoque tous les diocésains et diocésaines à la cathédrale de TroisRivières pour une grande fête liturgique. La messe chrismale du 31 mars à 19 h 30 est
comme une épiphanie de l’Église. Au cours de cette célébration, trois huiles sont consacrées : le saint Chrême qui servira aux sacrements du baptême, de la confirmation et de
l’ordre, l’Huile des catéchumènes, qui servira aux célébrations préparatoires au baptême pour
adultes et l’Huile des malades qui servira dans la célébration du sacrement des malades.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à Mgr Luc Bouchard.
PÈLERINAGE
Dimanche le 12 avril, pèlerinage pour la fête de la Divine miséricorde au sanctuaire NotreDame des Sept douleurs à Verdun. Info : M. Buissières au 819 378-6393.
MOT DU PASTEUR

CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Lundi 23 mars : Église Ste-Anne
Mardi 24 mars : Église St-Stanislas
Cathédrale de Trois-Rivières

SPECTACLE ET DANSE
Samedi le 11 avril 2015 à 20 heures au Centre Jean-Guy Houle, venez assister et danser avec les Apolons, groupe de musique rétro de
1969, au profit de la fabrique Sainte-Anne-de-la-Pérade. Entrée : 15 $

Quel culot ! Quelle ambition !
Au moment où tu annonces
Que tu vas beaucoup souffrir
Et mourir comme un vaurien
Ces deux fils du Tonnerre
Osent venir demander
Sans penser aux dix autres…
Oui, ils osent demander
D’être l’un à ta droite
Et l’autre à ta gauche
Dans le royaume des cieux.
Ils ne craignaient pas
De déclencher l’indignation
Chez les dix autres !
Est-ce pour toi cette indignation,
Ou pour leur ambition à eux
Qui souhaitaient depuis longtemps
Demander le même privilège…
Faire la même demande !
Quelle surprise, Seigneur !
Tu ne leur garantis pas
La toute première place
Mais tu leur promets
De goûter à la coupe
De la souffrance et de la mort
Serais-je plus fin
Que Jacques et son frère Jean
Et espérer moi aussi Hériter du Royaume

BINGO DE LA FABRIQUE
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Au profit de la Fabrique
Au centre communautaire Charles-Henri Lapointe

JEUDI LE 2 AVRIL À 19 H
Ouverture des portes à 18 h

1,070 $ en prix

Bienvenue à tous !

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 12)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

2780

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

3319
3053
3121
2649
3547

sans goûter à la croix !...
André Doyon o.m.i.

DIMANCHE LE 22 MARS 2015
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5e DIMANCHE DU CARÊME

