SEMAINE DU 24 JANVIER 2016

Célébration dominicale : dimanche 10 h 30

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

DIMANCHE 24 JANVIER
10 h 30

Reliquaire du Bienheureux Père Frédéric
Messe spéciale présidée par le Père Néhémie

Jean-Paul Mailhot
* Lucienne Leduc
* Abbé Jean-Claude Chevalier
* Parents défunts Familles Leduc & Isabelle
DIMANCHE 31 JANVIER
10 h 30

Marcel et Adrienne Saucier
*
Lucille Gagnon
*
Réal Rompré
* Sainte Vierge

Bonne Mort
Noël Leduc
Marcelle Foster
René Leduc

4e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Dany Dubois, président

Aline, Yves et les enfants
Marie-Rose Gagnon
Famille Émilien Alarie
Intentions personnelles

Vos contributions de la semaine
Quête 10 janvier :
Dîme 2016 :
Total dîme 2016 :
Don :
Don Illumination : 10 $
10 $
10 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
CAMPAGNE Don réparation clocher : 11,
Nouvel objectif (60,476 $ )

:
329.35 $
250.00 $
375.00 $
100.00 $
20 $
20 $
40.00 $ ( 2016 )
532.29 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 JANVIER 2016
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
famille.
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 $ aucun.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur

10.00 $ Défunts des familles Leboeuf - Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.
10.00 $ Défunts Famille Prima Frigon.
10.00 $ pour tous nos défunts M.R.S. P.L.B.
10.00 $ pour tous nos défunts M.R.S. P.L.B.
VIE PAROISSIALE

MESSE SPÉCIALE AVEC LE RELIQUAIRE DU BIENHEUREUX PÈRE FRÉDÉRIC
Au mois d’août dernier, le dévoilement et la bénédiction du reliquaire du bienheureux Père
Frédéric était annoncé au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap en présence de Mgr Luc Bouchard. Ce reliquaire a été réalisé afin de préparer le centième anniversaire de la mort du
bienheureux Père Frédéric prévu en 2016. Ce reliquaire évoque la vie du Père Frédéric
Janssoone, franciscain, qualifié d’homme en constante présence de Dieu ; un homme dont la
soif du Très-Haut était insatiable, permanente, vivifiante. Il était missionnaire et marcheur,
une inspiration pour la Nouvelle évangélisation d’aujourd’hui, où il s’agit d’aller vers les périphéries. Réalisé par les sœurs Clarisses de Lennoxville, aidées de l’ébéniste Gilles McInnis,
ce reliquaire détient des éléments particuliers tels que :

Une relique de première classe du Bienheureux ( relique ex ossibus, un fragment
d’os)

Une croix de Terre sainte, rappelant son séjour de 12 ans sur la terre natale de Jésus et le mystère de la croix glorieuse.

Une statuette d’un frère marcheur montrant le Père
Frédéric , grand missionnaire en Palestine et au Canada,
tenant d’une main une croix et de l’autre un chapelet.

Un livre de la Parole de Dieu et un Tau franciscain
(croix en forme de T, dernière lettre hébraïque.)

Une médaille à l’effigie du Bienheureux Frédéric, frappée
en 1988, à l’occasion de sa béatification.

Une miniature du Petit Sanctuaire du Cap-de-laMadeleine, au Canada, où le Bienheureux fut le fondateur d’un Pèlerinage à la Vierge Marie.

pont, à compter du 1 février 2016, et ce jusqu’au 31 décembre 2017. Nous tenons à remercier M. Jacques Dupont qui quittera ses fonctions le 31 janvier prochain.
BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016
Des boîtes pour la quête de 2016 sont disponibles au bureau de la fabrique. Vous pouvez
vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur chaque enveloppe.
Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer avec le bureau de la
Fabrique: 418 325-2025. Merci!
COLLECTE ANNUELLE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
Dimanche prochain 31 janvier aura lieu la 44 e collecte annuelle de la Fondation de l’Office
diocésain de pastorale. L’amour est notre mission, la famille, notre espérance ! Un slogan qui prend tout son sens dans le contexte actuel où l’Église encourage les familles à toujours mettre l’amour en avant-plan, malgré tous les aléas de la vie. Que souhaitons-nous
laisser aux générations futures ? Comment sommes-nous au quotidien des témoins de
l’amour miséricordieux du Père ?
Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, 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 : l’éducation de la foi avec l’Aventure de l’évangile, la célébration de la foi, entre autres, avec notre
lancement diocésain annuel, l’accompagnement des trios pastoraux dans leur prise en
charge des communautés. Des dépliants sur la campagne de financement 2016 sont disponibles à l’arrière de l’église ainsi que des enveloppes de retour pour ceux qui préfèrent envoyer leur contribution directement à la Fondation de pastorale.
Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile !

ATELIER D’INITIATION
Un atelier d’initiation à la méditation chrétienne vous est proposé pour une
période de 5 semaines. Cet atelier va explorer divers aspects de la pratique méditative: la participation du corps, quoi faire avec les pensées
pour être dans la simple présence avec Dieu, l'ouverture au silence, les
pièges rencontrés au fil des jours, les fruits de la pratique assidue.
Chaque rencontre comportera une période de 15 minutes de méditation.
QUAND: à partir de mardi 2 février prochain, de 19 h à 20 h 30
OÙ: Les Franciscain, salle Père Frédéric, 864, boul. St-Maurice, TRS
(Possibilité de stationnement)
PERSONNE RESSOURCE:Père Michel Boyer, FRAIS: 5$ chaque rencontre
INSCRIPTION REQUISE:819 378-4864 ou michelboyer1944@gmail.com

Qui ne veut rien savoir !...

CAFÉ-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 heures. Prochaines dates : 24 janvier et 7 février 2016. Si des gens sont intéressés, mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le
bureau de la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.

Une femme confiante
Que cet homme cédera
Et lui rendra justice…
Telle est la sorte de prière
Que tu nous proposes, Seigneur

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun. Maintenant, les dons versés
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine. Nous avons quelques places
disponibles en janvier 2016 pour la lampe du sanctuaire et la couronne de Joseph, en février /
mars pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, en avril / mai pour la
Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade de l’église.

Tu nous invites à prier
Sans nous lasser !
À prier avec ténacité
Avec la confiance d’un enfant
Certain que tu entends
Quand nous crions vers toi !

WHIST MILITAIRE
Le whist militaire du Club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 29 janvier à 19
h 30, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique à SainteAnne-de-la-Pérade. Pour info: Carmen Rompré: 418 325-3514, André Morin: 418 325-2652.
Laissez le message sur le répondeur. Bienvenue à tous!
FRIPERIE AFEAS
La friperie située au 100 de la Fabrique revient à son horaire régulier, la friperie sera ouverte
le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois, de 13 h à 15 h. Pour information: Mme Florence Richer, 418 325-2159.
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE ARRIVE EN SYRIE
Le jubilé de la miséricorde, proclamé par le pape François, arrive aussi en Syrie. Malgré la
violence et la catastrophe humanitaire incessante, la miséricorde a frappé aux portes d’Alep,
ville de Syrie. Nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous partager cet article. Vous
pourrez le consulter sur le chevalet à l’arrière de l’église ou en consultant ce lien: http://
www.proterrasancta.org/fr/syrie-malgre-la-violence-et-la-catastrophe-humanitaire-incessantela-misericorde-a-frappe-aux-portes-dalep/?lang=fr&ref=les-dernieres-nouvelles-de-terresainte
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ
Journée d’intériorité avec Alain Dumont, le 13 février 2016 de 9 h à 16 h sous le thème
«L’Arbre de vie» au Kermaria de Trois-Rivières. Coût : 25 $. Inscription : Jeanne d’Arc Trudel au 819 375-5125.
MOT DU PASTEUR
Prière tenace

Aujourd’hui, le Père Néhémie Prybinski, o.f.m. présidera la célébration et son homélie portera sur l’œuvre du Père Frédéric. La
prière de guérison et la vénération du reliquaire terminera cette célébration spéciale. Le reliquaire a entamé une tournée sur le territoire canadien et au sein de notre diocèse.

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE

NOUVELLE MARGUILLIÈRE
Dimanche dernier après la célébration, il y avait élection d’un nouveau marguillier. Nous désirons féliciter Mme Sylvie Normandin d’avoir accepté de compléter le mandat de M. Jacques
Du-

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.

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE : JEUDI LE 4 FÉVRIER 2016 À 19 H

Une femme tenace
Encombrante, déterminée
Qui ne cesse de talonner
Un juge sans cœur

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

Tu nous invites à prier
Avec acharnement
Et une foi sans limites.
Prier avec humilité
Conscients de notre dépendance
De notre pauvreté.
Conscients que sans toi
Nous ne pouvons rien !
C’est toi qui nous le dis…
Prier avec reconnaissance
Confiants que déjà
Tu exauces nos demandes
Quand elles sont raisonnables
Et sont pour notre bien.
Merci, Seigneur,
Pour ce conseil
Tellement nouveau…
«Ne vous lassez pas de prier…»
n’ayez pas peur d’achaler votre Dieu...
Père 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
Jacques Dupont
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

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
2751

Le feuillet paroissial (no 3)

2649
3319

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

Directeur de la chorale et organiste:
Alexandre Grimard 362-0495

24 JANVIER 2016
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3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

