SEMAINE DU 24 AVRIL 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 24 AVRIL
10 h 30

5e Dimanche de Pâques
Mgr Martin Veillette, président

Anne-Marie Leboeuf
Messe anniversaire
Parents et amis
e
* Jean-François Tessier (5 anniv.)
Sa grand-mère Florence
* Gemma Tessier
Sa famille
* Membres Laïcat Franciscain
Fonds Laïcat franciscain
DIMANCHE 1

ER

MAI

10 h 30

e

6 Dimanche de Pâques
Mgr Martin Veillette, président

Fernand Charest
Messe anniversaire
* Ernest Fraser
* Pierre Langlois
* Abbé Jean-Claude Chevalier

Parents et amis
Denise Fraser
Famille Langlois
Marcelle Foster

Vos contributions de la semaine

:
Quête 10 avril :
379.95 $
Dîme 2016 :
50.00 $
Total dîme 2016 :
4, 992.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
483.00 $ ( 2016 )
Don clocher :
289.26 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 933.55$
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 AVRIL
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 $ à la mémoire des défunts familles Mayrand & Hivon
10.00 $ à la mémoire de Napoléon Gagnon.
10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).
10.00 $ en mémoire des familles Deveault et Leboeuf.
10.00 $ en mémoire de Véronique Leduc et Ernest Fraser.
10.00 $ à la mémoire de Rita et Rosaire Fraser.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
VIE PAROISSIALE

PREMIER TIRAGE
Veuillez noter que ce dimanche , nous procéderons au premier tirage de l’année où 4
gagnants seront tirés au hasard. Ils se mériteront un premier prix de 999 $, un prix de
500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $. Bonne Chance à tous !
AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Un nouveau tirage débute pour l’année 2016. Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique ou auprès des marguilliers. Le coût du
billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu de charité d’une valeur de 30 $. Dix tirages
s’échelonneront jusqu’en janvier 2017 dont le premier, ce dimanche 24 avril. Merci de votre
encouragement.
NOUVELLE BAPTISÉE
Aujourd’hui dimanche 24 avril, sera baptisée dans notre église :
Lilya Thiffault, fille de Joanie Rousseau et de Hugo Thiffault de notre paroisse.
Félicitations aux heureux parents !
PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU
Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon
café. Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 h. Prochaine date: 1er et 15 mai 2016. Pour information, vous pouvez contacter le
bureau de la Fabrique: 418 325-2025.
INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recommandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que
les travaux soient exécutés. Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en mai 2016 pour la lampe du sanctuaire, la Bonne sainte
Anne intérieure et la couronne de Marie, en mai / juin pour la couronne de Joseph, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade de l’église. Ayons
une pensée pour nos défunts.

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 5 MAI 2016 À 19 H
1, 070$ EN PRIX!

LA CHORALE DE L’ÉGLISE RECHERCHE DES VOIX !
Vous aimez chanter? Pourquoi pas vous joindre à la chorale de l’église! Si ça vous intéresse
de joindre le chœur de chant, sous la direction de M. Alexandre Grimard, vous pouvez
contacter M. Pierre Godin, président de la chorale au 418 325-2853! N’hésitez pas, vous
êtes les bienvenus!
WHIST MILILTAIRE
Vendredi 29 avril à 19 h 30, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, whist militaire
du Club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade. Entrée : 5 $ au 100 rue de la Fabrique. Laissez le message sur le répondeur à Carmen Rompré au 418 325-3514 ou André Morin au 418
325-2652. Merci et à Bienvenue à tous !
PORTE SAINTE DE LA MISÉRICORDE-SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU CAP
Quand nous franchissons la porte Sainte, nous nous en remettons à la grâce du Christ qui
peut changer notre vie . Au diocèse de Trois-Rivières, en plus de la cathédrale de TroisRivières, il y aura également une Porte sainte à la Basilique du sanctuaire Notre-Dame du
Cap. L’inauguration aura lieu le 14 mai 2016 à 16 h et elle sera en place jusqu’au 6 novembre 2016. Pour ceux qui souhaiteraint y faire un pèlerinage, vous pouvez joindre Mme Lise
Leboeuf, au 418 325-2106.
ACTIVITÉS DU CENTENAIRE DE LA MORT DU BON PÈRE FRÉDÉRIC
Le Préfestival Père-Frédéric se tiendra cette année en trois lieux :

Au sanctuaire Notre-Dame du Cap, les 30-31 juillet 2016 aux heures habituelles de
l’eucharistie

À la chapelle St-Antoine, le vendredi 5 août 2016, à l’eucharistie de 10 h 30.

À l’église de St-Élie-de-Caxton, samedi le 6 août 2016 à 16 h, chemin de croix en
montagne puis à 19 h, eucharistie au pied de la montagne, par Michel Boyer OFM
avec la vénération des reliques de Terre sainte.
ATELIER D’INITIATION À LA MÉDITATION
Cet atelier va explorer divers aspects de la pratique méditative : l’ouverture au silence, la participation du corps, les pièges rencontrés au fil des jours, les fruits de la pratique assidue.
L’atelier est présidé par le père Michel Boyer, franciscain et enseignant à la méditation chrétienne. Une autre rencontre, ce lundi 25 avril de 19 h à 20 h 30 à la sacristie de l’église, qui
comporte une période de 15 minutes de méditation. 5 $ à chaque rencontre.
PARRAIN ET MARRAINE : UN RÔLE À REDÉCOUVRIR
(1)
Parrain : du latin pater qui veut dire père. Marraine : du latin mater qui veut dire mère. On
devine déjà que ces rôles sont associés à la paternité et à la maternité. Dans la vie civile, un
parrain ou une marraine est une personne qui présente quelqu’un dont il ou elle se porte garant pour le faire entrer dans un club ou une organisation. Dans la vie chrétienne, lors du
baptême ou de la confirmation, le parrain ou la marraine présente un enfant ou un jeune en
se portant garant ou garante de sa fidélité à l’église. Trop souvent, les parrains ou les marraines sont choisis simplement en raison du lien amical ou familial avec les parents et le jeune
qui veulent ainsi leur faire honneur. Mais sont-ils vraiment conscients du rôle que l’Église
attend d’eux. En attendant, il y a certainement une éducation à faire pour redonner au rôle de
parrain et de marraine plus de teneur et de tonus.
DIMANCHE 17 AVRIL : 4 E DIMANCHE DE PÂQUES
Toutes choses nouvelles
Dans nos villes et villages, de nombreux bâtiments érigés pour des œuvres d’Église font partie du paysage depuis longtemps. L’avenir de ces installations, nécessaires autrefois, se
révèle parfois incertain. Qui voudrait acquérir un monastère dépeuplé, un couvent déserté,
une église désacralisée ? Les transactions de vente sont souvent pénibles avec les normes
de sécurité qui haussent le coût de ces édifices. Heureusement, il y a des exceptions. Des
communautés religieuses transforment œuvres et bâtiments dans l’harmonie. Elles ont préparé une relève. Les nouveaux associés sont conscients des réalisations du passé. Leur
engagement garantit le respect de l’esprit des lieux. On peut prendre pour exemple l’église
Ste-Cécile de Trois-Rivières ou le couvent des religieuses devenu clinique de radiologie, etc.
Honneur à ces groupes audacieux et à ces communautés qui mettent ainsi en œuvre le commandement nouveau : « Aimez-vous les une les autres .» Leurs efforts illustrent la force
constructive évoquée dans la deuxième lecture de ce dimanche : «Voici que je fais toutes
choses nouvelles ».
Alain Faucher

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

Et pourtant, j’espère !
Si j’écoute les nouvelles
À la fin d’une semaine
Où il a plu tous les jours,
Il y a de gros risques
Que ma vision du monde
Soit plutôt embrouillée !
L’on nous parle sans cesse de guerres
De pollution d’eau et d’air
On nous perce le tympan
Avec les derniers scandales
De criminels en cravates.
On nous répète ‘ad nauseam’
Le dernier viol et le dernier meurtre.
On dirait à la fin
Qu’il n’y a plus rien de bon
Sur la planète terre.
On dirait que partout
Tout est en train d’éclater...
Et pourtant !
Si l’on pouvait voir
Le fond de chaque coeur
Si l’on pouvait reconnaître
Tous les gestes de dons
D’amour et de pardon
Comme notre regard pourrait changer !

Il y a tant à faire
pour améliorer notre monde
il y a tant de gens qui souffrent
Et qui luttent, mais il y a tant d’efforts
Pour l’empêcher de sombrer !...
“Confiance, je suis avec vous tous les jours...” (Jésus)
Seigneur, je crois et j’espère 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
Louise Côté
2469
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
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage
2540
Gilberte Faucher
2283
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 362-0495
Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 16)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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

André Doyon, o.m.i.
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5e DIMANCHE DE PÂQUES

