
 

 

CÉLÉBRATION ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 

Nous profiterons de la dernière présence de Mgr Martin Veillette, pour le re-
mercier pour sa fidèle présence et sa grande disponibilité au cours de son 
mandat au sein de notre communauté.  À compter de septembre, il sera colla-

borateur pour la nouvelle paroisse du secteur Cap de la Madeleine. 
 

PRÉSENTATION DU TANDEM DE LA NOUVELLE UNITÉ PASTORALE 

À compter du 7 septembre prochain, l’abbé Claude Lapointe sera le nouveau prêtre respon-
sable des neuf paroisses actuelles de la zone des Chenaux, en collaboration avec madame 
Odette Soucy qui assumera les fonctions de coordonnatrice de la pastorale paroissiale.  Les 
deux formeront ce que les autorités diocésaines se plaisent à nommer un «tandem».  Ils ani-
meront une équipe pastorale paroissiale, mise en place en août ou septembre prochain.  
L’abbé François Gravel ainsi que l’abbé Jean-Guy Davidson resteront collaborateurs pour 
nos 4 paroisses.  
 

Âgé de 62 ans, l’abbé Claude Lapointe est originaire de Shawinigan.  Après ses 
études, il a enseigné la catéchèse en Abitibi pendant 4 ans ( 1975-1979) et a été 
ordonné prêtre en 1982.  successivement, il a œuvré à la paroisse Jean-XXIII à 
Trois-Rivières, à la paroisse Saint-Martin de Tours à La Tuque (pendant 27 ans, 
de 1985 à 2012) puis à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine au Cap-de-la-
Madeleine.  En plus de ses fonctions de responsabilités paroissiales, il est vicai-
re général du diocèse, c’est-à-dire le numéro 2 du diocèse, après l’évêque.  Il est 
caractérisé par le mot Bienveillance, à cause de l’attention qu’il porte aux personnes qu’il 
rencontre.  Il sera présent à Sainte-Anne le 15 octobre prochain pour présider sa première 
célébration parmi nous.   
 

Âgée de 65 ans, madame Odette Soucy est originaire de Québec.  Elle est 
résidente de Saint-Stanislas depuis près de 40 ans.  Elle est mère de trois en-
fants.  Détentrice d’une formation en théologie, elle est impliquée dans la pas-
torale paroissiale depuis une dizaine d’années comme catéchète auprès des 
enfants, responsable du cheminement à la vie chrétienne, non seulement à St-
Stanislas mais aussi dans les autres paroisses.  Elle a débuté en catéchèse 
biblique symbolique en 2003.  elle a développé une démarche qui est utilisée 
aussi par d’autres catéchètes.  Elle est membre du trio pastoral de St-Prosper.  
Elle est caractérisée par le mot Audace, parce qu’elle ose proposer des façons 

nouvelles de présenter aux jeunes le Dieu de Jésus-Christ.  Nous les accueillons chaleureu-
sement et nous les assurons, comme paroissiens et paroissiennes, de notre soutien et de 
nos prières. 
 

MOT DU PASTEUR                               

Qui sommes-nous 
Quand je me prends à rêver éveillé, 

Des centaines de questions me viennent à l’esprit !... 

Qui sommes-nous pour bénéficier 

De tant de richesses dans une création 

Qui n’en finit pas de nous émerveiller 

Par sa puissance, sa diversité, sa beauté et sa créativité… 

Les puissants télescopes modernes 

Nous conduisent à travers de vastes espaces 

Et nous font réaliser encore plus concrètement 

Combien nous sommes tellement petits 

Et en même temps combien nous sommes choyés 

Par tant de richesses et de beautés… 

Que faisons-nous au milieu de ces milliards 

De planètes et d’étoiles qui tourbillonnent 

À des vitesses et des puissances phénoménales… 

Sans se heurter...et la vie végétale, animale et humaine 

Apparaissent sur notre planète Terre sans aucun mérite de notre part ! 

Et dire que certains croient que tout cela s’est fait tout seul ! 

Si je m’arrête à un seul être vivant 

J’ai encore des millions de fois à m’émerveiller et des raisons de croire 

En une intelligence suprême 

À L’origine d’une fleur, d’un brin d’herbe 

Ou d’une cellule vivante chez la personne humaine.. 

Que de richesses à découvrir, que de mystères à contempler ! 

Avec le psalmiste je veux m’écrier : «Que tes œuvres sont grandes, 

Seigneur, que tes œuvres sont belles… »                                              André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 23 JUILLET 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 23 JUILLET     Début du Triduum Fête de sainte Anne    

                            10 h 30           L’abbé François Gravel, président   

    Yvette Pelletier            Messe anniversaire          Parents et amis                                       

   * Samuel Quessy                           Nathalie et Jean-Noël Quessy                                                                               

   * René Valois                                            Famille Marcel Valois                                                            

   * M. Mme Hubert Mayrand           Leurs enfants et petits-enfants 
 

LUNDI        24 JUILLET       «La famille, berceau de la miséricorde» 

                 19 h 30                    Avec onction des malades        
    Onil, Gemma et Gérard Elliott                  La famille 
 

MARDI       25 JUILLET       «Familles non conventionnelles, laboratoire 

              19 h 30          de miséricorde avec célébration du pardon» 

    Sylvio Rivard ( 5e anniv.)               Son épouse Diane Ward et ses filles 
 

MERCREDI 26 JUILLET   «Réseau familial, communauté de miséricorde  

              19 h 30                 et fête des grands-parents» 

    Normand Massicotte                                              Son épouse Hélène 

    Louisette Baribeau       Agnès et Richard 
 

DIMANCHE 30 JUILLET            17e dimanche du temps ordinaire    

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

    Jeannine et Ubald Morin           Ses enfants                                       

   * Lucienne Leduc                                                    Noël Leduc                                                                               

   * Anita Boissonneault                         Jeanne et Julien Bouliane                                                            

   * M. Mme Romain Cossette        Les enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 16 juillet :                                              522.85 $  
Total Dîme 2017 :           9,905.00 $ 
Total Don Illumination :     140.00 $ 
Dons Tronc :                            296.15 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 JUILLET 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ par Ange-Aimée St-Arnaud. 
Couronne de Marie :                10.00 $ en mémoire de Bernard Paquet  
  par Lise et Jacques Germain. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en remerciement à saint  Joseph. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ d’une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Jonathan et Éric Leduc.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
VACANCES AU BUREAU DE LA FABRIQUE 

Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera fermé pour deux semaines, soit du 
31 juillet au 11 août inclusivement.  À noter que le service auprès des familles en-
deuillées sera maintenu, donc les messages d’urgence laissés sur le répondeur se-
ront pris régulièrement.  Nous serons de retour lundi le 14 août prochain.  Merci de 
votre compréhension et bon été à tous ! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation fera relâche pour quelques semaines, nous serons de retour en septembre! 
 

ADORATION-LIBRE POUR JUILLET ET AOÛT  
Pour la période estivale, l’adoration se fera librement durant les visites dans l’église. 
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 
La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez 
Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ sont disponi-
bles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  Le but à atteindre est 

de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à en faire la 
promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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     

DIMANCHE 23 JUILLET  

Dîner au coût de 10 $   

Et dévoilement de  l’ex-

position de la Fête de 
sainte Anne 

LUNDI 24 JUILLET  

Prédication, eucharistie 

et onction des malades 

MARDI 25 JUILLET  

Prédication, eucharistie 

et célébration du pardon 

MERCREDI 26 JUILLET  

Prédication, eucharistie 

et Fête des grands-
parents, venez avec vos 
enfants et petits-enfants!  
Pour l’occasion, un gâ-

teau sera servi et on invi-
te les grands-mamans 

qui le veulent, à apporter 
une assiette de leurs  
galettes préférées! 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 28)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

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 23 JUILLET 2017 

BIENVENUE AUX FESTIVITÉS POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE ! 


