
 

 

MESSE AU CIMETIÈRE 
La mauvaise température nous a empêchés de célébrer la messe dimanche dernier 
au cimetière, nous pourrons nous reprendre dimanche le 14 août prochain. 
 
ICI ON RECYCLE 

Vous avez maintenant la possibilité d’apporter vos piles, cartouches d’encre, attaches à pain, 
goupilles et aussi les lunettes, étuis, lentilles, appareils auditifs peu importe leur état !  Vous 
pouvez les apporter au bureau de la Fabrique ou à l’église !  Des petits gestes qui peuvent 
faire une différence !  Merci.  
 

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE 

Il nous reste encore 65 billets de tirage à vendre!  Vous pouvez contacter le bureau de la 
Fabrique: 418 325-2025.  Merci de nous encourager! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en juillet 2016 pour la lampe du sanctuaire, en juillet / 
août  pour la couronne de Joseph, en août pour  la Bonne sainte Anne intérieure, en septem-
bre pour la couronne de Marie, en  novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en 
mars 2017 pour  la façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

« PROJET D’AMOUR » POUR FORT MCMURRAY 

Deux jeunes de Sainte-Anne, Suzie et Jérôme Rompré, sont à l’origine du « Projet d’a-
mour » pour Fort McMurray.  Ils ont recueilli des vêtements, meubles, jouets et autres, pour 
venir en aide aux nombreux sinistrés de Fort McMurray.  Les deux remorques sont pleines et 
prêtes à partir bientôt.  Les remorques et les camionneurs sont offerts gratuitement, mais il 
reste à défrayer le coût pour l’essence qui se chiffre à 1, 500$ par camion.  Lors de la messe 
de dimanche dernier, nous avons procédé à une collecte spéciale qui nous a permis d’amas-
ser la somme de 310 $.  Nous tenons à vous remercier de votre générosité.  Cette somme a 
été remise à Suzie et Jérôme Rompré qui vous remercient infiniment de ce geste.   Il leur 
reste donc une somme d’environ 400 $ à recueillir.  Ceux qui souhaitent faire un don peuvent 
toujours  communiquer directement auprès de Jérôme Rompré au 819 448-7175.   Merci de 
votre générosité et bravo à ces deux jeunes péradiens ! 
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DMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

  Prier, c’est oser 
J’envie les personnes qui n’éprouvent aucune gêne à demander de l’aide à leurs 
voisins, à emprunter un outil ou à solliciter un avis.  Jésus nous propose aujourd’hui 
de devenir ce sans gêne qui me gêne tant.  Oser demander de l’aide.  Oser déran-
ger l’autre.  Oser faire appel à Dieu.  Prier, c’est réclamer l’action du Seigneur en 
notre faveur et à l’égard de tous ceux et celles dont il se dit le Père.  C’est solliciter 
ce que Dieu lui-même a voulu de nous en nous donnant la vie.  Osons prier Dieu.  
Osons mendier sa présence et son attention.  Quémandons son amour.  Laissons 
toute gêne de côté : il est  notre Père et nous sommes ses enfants bien-aimés. 
              Jean-François Hamel 
 
MOT DU PASTEUR  

Soleil 

Enfin, le soleil ! 
Enfin, la lumière du ciel ! 
Enfin ! La chaleur de cet aster merveilleux 
Qui invite à la communication et la fraternité 
«Et vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur...» 
Quand brille le soleil 
On dirait que tout le monde 
A envie de parler à son voisin... 
Aujourd’hui, je prends le temps d’adirer le soleil 
Sa clarté, sa chaleur... 
Et de remercier l’auteur de ce chef-d’oeuvre 
De cette création si riche en occasions d’émerveillement... 
Avec le psaume 91, nous pouvons dire avec enthousiasme : 
«Tes oeuvres me comblent de joie  
Devant l’ouvrage de mes mains je m’écrie : 
«Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur 
Et combien profondes tes pensées...» 

 

                                               André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 24 JUILLET 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 DIMANCHE 24 JUILLET          17e dimanche du temps ordinaire       

                           10 h 30          L’abbé François Gravel, président 

   Robert Brouillette                                                              Sa famille   

     *  Jeannine Beaudoin                                             Jocelyne Légaré               

     *  Sylvio Rivard ( 4e ann. de décès)     Son épouse Diane Ward et ses filles                                                                                           

     *  Jonathan et Éric Leduc                          Ses parents et leur sœur 
  
MARDI        26 JUILLET              Fête de la Bonne Sainte Anne 
                                  L’abbé Jean-Guy Davidson, président  
19 h 30    Marcelle et Mgr André Vallée               Pierrette et Gaétan Chevalier            
      

 DIMANCHE 31 JUILLET            18e dimanche du temps ordinaire       

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

   Paschal Racine                                                            Gilles Trottier   

     *  Roger-Guy Rompré                                   Son épouse Jacqueline               

     *  Yves Mayrand   Famille Fabien Mayrand                                                                                           

     *  Parents défunts        François St-Arnaud                         
      

Vos contributions de la semaine :  

Quête 17 juillet :          512.40 $ 
Quête spéciale Fort Mc Murray :        310.00 $ 
Total dîme 2016 :      7, 307.90 $ 
Don Illumination :                  10 $                60.00 $  
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        838.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  14, 190.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 JUILLET 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Rachel et Gilles Lanouette. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts par Lise et Jacques Germain. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ par un paroissien R. P. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts famille Germain Paquet 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
FÊTE DE SAINTE ANNE 
Du 23 au 26 juillet prochain, nous serons dans les festivités soulignant la Fête de 
la Bonne Sainte Anne.  Le dimanche 24 juillet avec la messe à 10 h 30 présidée par 
l’abbé François Gravel, suivie d’un dîner fraternel au coût de 10 $ et de l’onction des 
malades à 14 h 30.  Lundi le 25 juillet, il y a la prière Taizé à 19 h  et mardi le 26 
juillet la fête de la Bonne Sainte Anne à 19 h30 avec la prédication de l’abbé Jean-
Guy Davidson.  Bienvenue à tous ! 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera absente jeudi le 28 
juillet et prenez note que le bureau sera fermé le 28 juillet.  Également, elle sera en 
vacances la semaine du 1 

er
 août.  Par conséquent, des bénévoles vous accueille-

ront au bureau en après-midi seulement du lundi au mercredi de 13 h à 15 h. 
 

PROCHAIN TIRAGE 
Dimanche prochain 31 juillet, nous procéderons au 4

e
 tirage pour le chauffage de 

notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Yvette Pelletier, décédée le17 juillet dernier à l’âge de 90 ans.    Les funérail-
les auront lieu mardi le 26 juillet à 15 heures en notre église.  Elle était l’épouse de 
feu Pierre Langlois et la mère de Hélène et Jean Langlois de notre paroisse. 
 

Mme Michelle Michaud, décédée le 18 juillet dernier à l’âge de 70 ans.  Les funé-
railles auront lieu samedi le 30 juillet à 15 heures en notre église.  Elle était          
l’ex-épouse de Yvon Tessier et la mère de Richard, Pierre et Marc Tessier de notre 
paroisse.  
Nos sympathies aux familles éprouvées. 

PRIÈRE    Père, ton Fils nous a appris des mots et je m’en inspire pour te prier 
Que ton nom soit sanctifié et non bafoué 
Que vienne ton règne d’amour, de justice et de paix. 
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour : 
Le pain qui nourrit, bien sûr, mais aussi le pain de l’amour, et celui du courage... 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi. 
Car nous avons besoin, pour grandir, de ne pas rester enfermés 
Dans nos fautes et dans nos échecs. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation,  
Qui détourne de toi et éloigne inexorablement de l’essentiel.           Yolande Richard 

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                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     
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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 

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  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 

Stéphanie Tremblay     2362 

 

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 

DI 23 AU 26 JUILLET 2016 

BIENVENUE AUX FESTIVITIES DELA FÊTE DE SAINTE! 


