SEMAINE DU 23 AVRIL 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 23 AVRIL

10 h 30

Dimanche de la miséricorde divine
Liturgie de la Parole

Paul-Émile et Yvette Savard
Leurs enfants
* Véronique Leduc et Ernest Fraser
La famille Fraser
* Pauline Valiquette
Elle-même
* Anne-Marie Leboeuf
Elle-même
DIMANCHE 30 AVRIL
3e Dimanche de Pâques
10 h 30

Roland Boisvert
* Lucienne Leduc
* Jacques Leduc
* Louisette Baribeau

L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Messe anniversaire

Parents et amis
Noël Leduc
Gérard Ricard
Louise-Andrée Leclerc

Vos contributions de la semaine

:
Quête Pâques :
615.60 $
Quête spéc. Chauffage :
678.45 $
Quête Vendrdi saint :
57.35 $
Rameaux et Palmes :
174.05 $
Dîme 2017 :
420.00 $
Total Dîme 2017 :
6,859.00 $
Don Illumination :
10 $
10 $
10.00 $
Don chauffage :
25 $
100.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
313.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 379.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 AVRIL 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 $ pour tous nos défunts M.R.S. P.L.B.
10.00 $ pour les familles Rompré et Chevalier.
10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva, Gérard Godin.
10.00 $ pour tous nos défunts M.R.S. P.L.B.
10.00 $ à la mémoire de Véronique Leduc & Ernest Fraser.
10.00 $ à la mémoire de Fernand Charest.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
MESSE À LA SACRISTIE
Dimanche prochain 30 avril, la célébration aura lieu à la sacristie pour permettre
de préparer les lieux en vue du spectacle de la chorale «Allez Chante» qui a lieu en
après-midi ce même dimanche. Vous pourrez passer par l’église ou directement
par la sacristie.
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation reviendra lundi le 24 avril à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE
Le prochain café-partage de la Parole se poursuit au bureau de la Fabrique à 9 h
dimanche le 23 avril. Bienvenue à tous !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril pour la façade de l’église, en avril / mai
pour la couronne de Marie, en mai pour la lampe du sanctuaire et la Bonne sainte
Anne intérieure, en juillet pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE
Qui fera partie du Comité local des affaires économiques ?
Les membres du Comité local des affaires économiques seront élus dans la communauté de proximité dans une assemblée convoquée par le répondant de l’équipe
de vie communautaire. Le marguillier représentant la communauté de proximité en
est membre d’office. Par souci de transparence, le Comité local des affaires économiques informera régulièrement la communauté sur l’état des finances. À noter que
la mise en place d’une équipe de vie communautaire est un préalable à la mise en
place d’un Comité local des affaires économiques.

SIX HEURES D’ADORATION—PÉTITION POUR LES SOINS PALLIATIFS EN FIN DE VIE

Suite à une demande de la Conférence des évêques catholiques du Canada, vendredi le 5 mai, nous tiendrons une activité spéciale dans l’église. Nous ferons six
heures d’adoration eucharistique pour le Seigneur et pour la paix dans le monde, de
14 h à 20 h. De concert avec cette initiative, nous ferons signer une pétition sur les
soins palliatifs en fin de vie, adressée au Parlement du Canada, qui demande que
les soins palliatifs de fin de vie soient inclus comme un service médical défini couvert en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Pour les six heures d’adoration,
nous aurons besoin de vous pour assurer une présence permanente tout au long de
l’adoration. Pour ce faire, nous laisserons à l’arrière de l’église une grille horaire,
alors ceux qui souhaitent y participer, vous pourrez nous indiquer vos disponibilités.
En vous remerciant.
LE BON MONDE
(1)
L’été dernier, dans le quotidien La Presse, une journaliste racontait qu’une lectrice
avait perdu son portefeuille et que celui-ci lui avait été rapporté intact par un homme
qui l’avait retrouvé. Ravie, la lectrice s’est empressée de raconter son émerveillement que des gens soient encore assez honnêtes. Impressionnée par tant d’honnêteté, la journaliste a donc organisé un test. Avec des complices, elle a «égaré» volontairement vingt fois de suite et en des lieux différents un portefeuille contenant 25
dollars. Dix-sept fois sur vingt, celui-ci lui a été rapporté et contenait les 25 dollars.
Des études sérieuses confirment ce fait réconfortant. Il y a beaucoup de bonnes
personnes. Le bien ne fait pas de bruit.
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE du 23 au 27 avril 2017
Portes ouvertes ! Mercredi 26 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Venez prendre une petite pause et boire un bon café avec nous en cette Semaine
de l’action bénévole ! Toute la journée, notre équipe dynamique est prête à vous
remercier et prendre un petit temps de jasette. Amener des amis et faites leur découvrir votre charmant Centre d’action bénévole des Riverains. Nous sommes situés au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade. Bienvenue à tous !
Plus on est de fous, plus on rit !
MAI, MOIS DES CHORALES
C’est le mois des chorales à l’église de Batiscan. Le 21 mai : les Semeurs de joie et
le 28 mai, venez chanter avec l’abbé Dany et ses amis musiciens. Coût des billets :
20 $ / spectacle. Pour info : Dépanneur le relais 418 362-3066.
FRIPERIE DE L’AFÉAS
Nous avons fait un grand ménage à la friperie pour le changement de saison. Pour
le printemps, nous avons des nouveautés pour toute la famille. Venez voir notre
belle marchandise à petits prix. Ouverture les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi
du mois de 13 h à 15 h. La friperie est située au centre communautaire au 100 rue
de la Fabrique. Au plaisir de vous y rencontrer, Jocelyne Juneau pour l’Aféas.
CHASSE AUX COCOS—MERCI!
Cette activité fut un succès grâce à la belle participation des familles et de jeunes
ados venant de St-Prosper, Ste-Geneviève, Ste-Anne-de-la-Pérade et St-Stanislas.
Plus de 600 cocos ont été ramassés et les jeunes ont partagé une somme de 100$
dont un gros lot de 50$. Merci à vous tous. Un merci spécial à la Caisse Des
Chenaux Mékinac qui a grandement aidé par sa participation financière. Elle a permis à 29 jeunes de moins de 9 ans et à 15 jeunes de 10 à 15 ans de se familiariser
avec l’église de St-Prosper et d’y faire des découvertes tout en s’amusant. Merci à
ceux qui ont apporté leur aide: Mme Ginette Mathon, Mme lise Gravel,
M. Raymond Cloutier et M. Alexandre Villemure.
Odette Soucy, responsable du cheminement à la vie chrétienne.
LE CHRIST, DES CASSEROLES AUX ÉTOILES
Rencontre intelligence et foi et la librairie Paulines vous invitent à une conférence de
Jean-Philippe Trottier, vendredi le 28 avril à 19 h 30 au Séminaire St-Joseph de
Trois-Rivières salle Mélançon. M. Trottier est diplômé en philosophie et en musique, journaliste, animateur de radio et essayiste de trois livres. Contribution : 8 $

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

TOCADÉO

QUATRE
Spectacle bénéfice à l’église
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
samedi le 20 mai 2017 à 20 heures
Billet prévente : 25 $ à la porte : 30 $
Disponibles au bureau de la Fabrique
et auprès des marguilliers
Pour informations : 418 325-2025 / 2936

Sous la direction musicale
de Benoît Barry
REVIVEZ L’ÉPOQUE
DE MADELEINE-DE-VERCHÈRES
en chants et en contes
34 choristes en costumes d’époque
accompagnés au piano, accordéon,
guitare, violon et percussions
Billets en prévente au coût de 10$
à la pharmacie, Maurice Laganière,
auprès des choristes, au bureau de la

CHRONIQUE VERTE—22 avril, Jour de la Terre
«Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.» ( Genèse 1, 1)
Réjouissons-nous, car c’est le Jour de la Terre le 22 avril ! En tant
que chrétiens, nous ne sommes pas seulement émerveillés par la
nature, mais nous voyons aussi des traces du Créateur dans chacune des créatures. Choisissez une petite action à poser aujourd’hui et ajoutez cette
bonté à celle des autres pour protéger la Terre, œuvre de Dieu. Plus important encore, faites une prière pour remercier le Créateur du ciel et de la terre !
SPECTACLE PRINTANTIER
Le groupe gospel InterCD reçoit Andrea Blaze au souffle jazz, pop et gospel, samedi le 29 avril 2017 à 19 h 30 à l’église Jean XXIII, rue de la Montagne, secteur TroisRivières ouest. Billets : 819 519-5090 ou 819 374-2874

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 4 MAI À 19H AU CENTRE COMM.
BIENVENUE À TOUS

MOT DU PASTEUR
Prière de reconnaissance
Nous te remercions, Seigneur, pour ce doute de Thomas…
Comme il nous ressemble ce Thomas !
En exigeant des preuves de ta résurrection,
Lui que ta Passion avait dévasté…
Nous espérions tellement en ta venue
Et des preuves données pendant ces trois années…
Ta Passion était venue anéantir cette espérance
Et cette foi que nous avions mise en toi.
Merci, Seigneur, d’accepter de faire une visite
Spécialement pour Thomas mon ami
Et ton invitation à croire même sans avoir vu…
Merci aussi d’accueillir nos propres lenteurs
Et nos hésitations à croire en ta Parole.
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
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 16)
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 et ministre extraordinaire
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

Tél. 418-325-2507

SEMAINE DU 23 AVRIL 2017

www.ward-associes.com
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TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

2e DIMANCHE DE PÂQUES

