SEMAINE DU 24 MAI 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 24 MAI 2015

Dimanche de la Pentecôte
L’abbé François Gravel, président

Léo Prégent
Messe anniversaire
Parents et amis
* Gérard Elliott
La famille
* Parents défunts
Diane Dunn et Richard Lachance
* Tous nos défunts
Pierre-Luc Beaumier
DIMANCHE 31 MAI 2015
Lucille Gagnon
* Marcelle Barry

Dimanche de la Pentecôte
L’abbé François Gravel, président

Messe anniversaire

Parents et amis
Gaétan Martel
Fonds Laïcat Franciscain

* Membres Laïcat Franciscain
* Jeanne-D’Arc Marchand & Paul-M. De la Chevrotière

Leurs enfants

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
396.45 $
Don Illumination :
25.00 $
Dîme :
295.00 $
Total dîme 2015 :
6, 687.27 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 47, 527.00 $
Don décès de Mme Noëlla L. Ricard:
360.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 MAI 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

PARTICIPER À LA MESSE COUNTRY
Dimanche prochain, la messe sera animé par M. Claude Lefebvre et son musicien. Prendre
note que les portes de l’église ouvriront à 10 h et que M. Lefebvre offrira une prestation de
quelques-unes de ses compositions de 10 h 30 à 11 h. Afin de créer une ambiance festive,
ceux qui le souhaitent, peuvent porter le jeans, petit foulard, bottes et chapeau de cow-boy!
Les billets don de 5 $ sont disponibles au bureau de la fabrique!
CHAISES ENDOMAGÉES À DONNER
Nous avons des chaises endommagées à la sacristie qui sont à donner. Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser au bureau de la fabrique. Merci!
WHIST MILITAIRE SPÉCIAL 15 E ANNIVERSAIRE
Vendredi le 29 mai prochain à 19 h 30, le club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade vous
invite à un whist spécial avec de nombreuses surprises au cours de la soirée au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Info : Carmen Rompré au 418 325-3514 et laissez le
message sur le répondeur. Bienvenue à tous les amateurs de cartes.
SOIRÉE CASINO / DES AIRS DE MILLIONNAIRES
Dans le cadre des activités soulignant le 40 e anniversaire du Club Optimiste de Ste-Anne-dela-Pérade, venez passer une soirée agréable et enrichissante à notre soirée casino, samedi
le 30 mai à 20 h au centre récréatif Jean-Guy Houle, en vous donnant , l’espace de quelques
heures, des airs de millionnaires. On peut toujours rêver ! Cette soirée sera sous la supervision de Casino Nuits Magiques avec animation, surprises et permis d’alcool. Pour un prix
d’entrée de 20 $, vous aurez droit à 5 000 $ fictifs pour débuter la soirée. Les billets sont en
vente à la pharmacie Brunet et auprès des membres optimistes.
PÈLERINAGE
Samedi le 13 juin, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette. Pour info : M. Buissières au
819 378-6393.

5.00 $ aux parents défunts Deveault et Leboeuf.
5.00 $ Famille Lachance - Leduc.
5.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie.
5.00 $ parents défunts Familles Deveault et Leboeuf.
10.00 $ à la mémoire de Gisèle Vinette.
10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau

PENTECÔTE ET SILENCE
La Pentecôte est un événement bruyant. La première lecture d’aujourd’hui nous rappelle que
tout commence par un violent coup de vent suivi d’une immense cacophonie. Des membres
de diverses nations se mettent à parler en différentes langues : «ils étaient en pleine confusion». Pourtant, dans ce vacarme, tous se comprennent. Nous vivons dans un monde
bruyant. Les sons des moteurs, machines et bip ! bip ! de toutes sortes qui s’immiscent dans
notre quotidien finissent par créer un environnement qui bourdonne tout le temps. Quand on
ajoute à ces bruits extérieurs ceux qui surgissent en nous, questionnements, colère, réflexions, indignation, on se rend compte que la recherche d’harmonie est un défi quotidien.
Dans le tapage de la Pentecôte, l’Esprit passe et laisse sa trace. Dans le brouhaha de l’existence, l’Esprit aussi est au rendez-vous. Un peu de silence et baisser le volume est souvent
le meilleur remède.
MOT DU PASTEUR

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 31 mai, nous procéderons au deuxième tirage pour le
chauffage de l’église où 3 gagnants se mériteront un prix de 200 $, un prix de 100 $ et un prix
de 50 $. Bonne Chance à tous !

Pentecôte de Jésus
Avez-vous vu l’Esprit Saint? Mais, où le cherchez-vous?
Il était hier soir chez la voisine qui recevait les soins de son amie,
venue la rassurer.

MÉNAGE DANS L’ÉGLISE ET DANS LES PARTERRES DE L’ÉGLISE
Merci à tous les bénévoles qui sont venus donner du temps pour le ménage dans l’église et
dans les parterres! Merci de votre générosité!
AUX PRIÈRES
M. Gérard Faillant, décédé le 5 mars dernier à l’âge de 87 ans. Un dernier adieu sera célébré en notre église samedi le 30 mai à 11 heures. Il était le beau-frère de Pierre, Gaétan,
Reine, Mariette et André Chevalier de notre paroisse.

Je l’ai vu dans le cœur de l’apôtre Jean Vanier
Qui accueille tant de gens lourdement handicapés
Je l’ai vu défendant la vie pour redonner dignité
Aux personnes démunies.

M. Roger-Guy Rompré, décédé le 15 mai dernier à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 23 mai en notre église. Il était l’époux de Mme Jacqueline de Montigny de
notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.

Avez-vous vu l’Esprit Saint au déluge du Saguenay?
Il était dans le cœur de tous ceux et celles qui spontanément
Ont apporté aide et réconfort.

COLLECTE ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de donner à la collecte dimanche dernier, vous pouvez
également le faire aujourd’hui après la messe. Autrefois appelée les Charités papales, cette
collecte demandée par Rome permet au pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à
divers secours d’urgence dans le monde.

Je l’ai vu une autre fois dans cette multitude de bénévoles
Qui ne pouvaient tenir debout tant le verglas les menaçait.
Il était dans le cœur de ceux-là qui, par mille moyens
Réchauffaient les foyers comme aussi l’amitié!
Je l’ai vu chez ma sœur qui accepta un jour de gruger sa retraite
Pour apporter son aide aux parents vieillissants
Et souvent insécures.

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 21 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le premier
tirage est passé, 9 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier 2016. Si
vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique.

Partout où il y a la misère, il y a aussi des gens
Qui remplis de l’Esprit, se donnent sans mesure.
Quelle que soit leur foi, leur race ou leur langue
Ils ont le même cœur
Nourri du même Esprit…

CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU
Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café. La
prochaine rencontre aura lieu exceptionnellement, samedi le 30 mai, à 9 h 30 au bureau de
la Fabrique.
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

André Doyon o.m.i.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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
Gérard Rompré 2936
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
Coordonnatrice : Ginette Leduc
2380
Directeur de la chorale : Gilles Pratte
3155
Organiste: Kevin Brouillette
Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
2125

Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2380
2751
2649

Le feuillet paroissial (no 21)

2780
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

DIMANCHE LE 23 MAI 2015
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LA PENTECÔTE

