SEMAINE DU 25 JANVIER 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 25 JANVIER 2015

3 e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

M. Mme Jacques St-Amant
Yves, Aline et les enfants

Jean-Yves Grimard

* Marcel et Adrienne Saucier
* Parents défunts

M. Mme Roger-Guy Rompré
Une amie

* Denis Baribeau

DIMANCHE 1

ER

FÉVRIER 2015
e

Fernand Leboeuf (25 anniversaire)

* Simone Fraser Lanouette
* Diane Marois

e

4 Dimanche du temps ordinaire
Célébration liturgique de la Parole

Sa famille
Aimée, Rose et Gilles Quessy
Audrey Saucier

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
468.35 $
Dîme 2015 :
175.00 $
Don Illumination : 5 $ 15 $ 20 $
20.00 $
Don :
50.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 37, 352.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 JANVIER 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire des défunts familles Boisvert et Lafrenière
5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Leduc.
5.00 $ à la mémoire des défunts familles Boisvert et Lafrenière
5.00 $ en mémoire de Gérard et Julienne Tessier.
10.00 $ en mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 26 janvier : saints Timothée et Tite
le 29 janvier : saint Gildas, ermite
Le 27 janvier : sainte Angèle Mérici
le 31 janvier : sainte Marcelle, noble
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que le père André Doyon est en repos pour une période de 3 semaines.
COLLECTE ANNUELLE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
Mobilisons-nous autour d’un même projet
Pour allumer la foi et voir grandir la flamme… je donne !
Aujourd’hui dimanche 25 janvier, la campagne de financement 2015 de la Fondation de
l’Office diocésain de pastorale nous interpelle sur la transmission de la foi au sein de la famille en tant que chrétien et chrétienne. Nous faisons tous et toutes partis d’une famille et
nous avons reçu de cette dernière des valeurs et croyances qui caractérisent qui nous
sommes aujourd’hui.
Cette campagne met l’accent sur l’importance de transmettre la foi aux jeunes générations
grâce, entre autres, au soutien et à l’accompagnement de leaders qualifiées pour l’animation
pastorale dans les milieux. Des leaders qui acceptent de prendre en charge la vie pastorale
de leur milieu et qui font écho à des dimensions essentielles de la mission de l’Église : l’accueil de la vie, l’annonce de l’Évangile et la transmission de la foi auprès des personnes de
tout âge et de toute condition.
Lors du dernier synode sur la famille, tenu le 18 octobre 2014, le pape François a souligné
l’impact de la transmission de la foi au sein de la famille : «L’annonce de la Bonne Nouvelle
dans la fa mille constitue une urgence pour la nouvelle évangélisation.»
Le service de l’animation pastorale, qui forme nos leaders, se doit de proposer de nouveaux
outils qui engendrent des coûts financiers supplémentaires afin de répondre aux besoins actuels de nos milieux. En participant à cette collecte, vous donnez à votre Église diocésaine
les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.
C’est ensemble que nous parviendrons à bâtir l’avenir de notre Église ! Chaque don est précieux même le plus minime.
Merci à vous, frères et sœurs en Église, pour votre générosité et votre confiance.
Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Une invitation vous est faite si vous désirez que vos enfants suivent la catéchèse de
l’initiation à la vie chrétienne. Une soirée d’information pour les parents, se teindra au
bureau de la fabrique, mercredi 28 janvier 2015 à 19 heures.
Pour information: 418 325-2025.

AVENIR DES ÉGLISES DE LA MRC DES CHENAUX
Vous êtes cordialement invités à la présentation de Jean-François Royal, directeur général du Musée des religions du monde à Nicolet, président du Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
Sujet : L’avenir des églises de la MRC des Chenaux : à quelles conditions peut-on
conserver une église et que peut-on faire avec des églises ?
Samedi le 28 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la sacristie de l’église de Champlain
Qui sont invités : les marguilliers, les responsables des paroisses, les maires et
conseillers municipaux, toutes les personnes intéressées par l’avenir des dix
églises situées sur le territoire de la MRC des Chenaux.
Confirmez votre présence, sinon il va manquer de chaises , de documents et de
café :
René Beaudoin : rene.beaudoin@cgocable.ca .

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enveloppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête. Merci de votre collaboration.
COLLECTE PAR CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89,
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents. Nous avons obtenu une subvention du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Nous
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et
de toute la région environnante. Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à 45,000$. Nous remercions
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons! Nous vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du
clocher.
Votre Conseil de Fabrique
MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. 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.
DIMANCHE 25 JANVIER : 3 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Croire, c’est changer
Il faut de tout pour construire le monde. Souvent, il importe de mûrir certaines décisions, de
soupeser le moindre détail. Parfois, des coups de tête sont nécessaires : il faut défoncer des
murs, faire basculer des barrières, se rire des obstacles. Comme cet industriel qui reprend
en main une usine en faillite. Ou ces retraités qui sauvent de la fermeture une librairie de
quartier. Regardez autour de vous ; vous découvrirez pareilles histoires de changements
soudains...et productifs. On pourrait alors se souvenir de ce qui s’est passé un jour au bord
du lac de Galilée. Simon, André, Jacques et Jean, des professionnels de la pêche, abandonnent commerce et entreprise familiale pour marcher à la suite de Jésus. Ce changement
radical a de quoi étonner. Voilà ce que la foi peut produire, quand on se souvient , avec saint
Paul, que «le temps est limité». Croire, c’est, bien souvent, apprendre à changer. Vite. Et
pour de vrai.
Alain Faucher
BLOC-NOTES
WHIST MILITAIRE DU CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Vendredi le 30 janvier 2015 à 19 h 30, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe
100 rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Info : André Morin 418-325-2652
Laissez le message sur le répondeur. Merci et bienvenue à toutes et tous.
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

Dimanche le 1er février à 15 h, au centre communautaire Jean XXIII secteur Trois-Rivièresouest journée diocésaine de la vie consacrée. Témoignages, célébration de la parole et de
la lumière. Personnes consacrées et tous les fidèles du Diocèse : vous êtes attendus !

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

FUNÉRAILLES DE MGR PIERRE-ANDRÉ FOURNIER
Samedi le 10 janvier 2015, le Seigneur a rappelé auprès de lui Monseigneur Pierre-André
Fournier, archevêque de Rimouski et président de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, décédé à l’âge de 71 ans. Ses funérailles ont été célébrées par le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, dimanche le 18 janvier en l’église de St-RobertBellarmin de Rimouski .
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église, de même une toile sera
tirée parmi tous ceux qui vont acheter des billets. Tous les profits sont destinés pour le clocher de l’église.
MOT DU PASTEUR
FÉÉRIE
Avez-vous vu le spectacle ?
Quelle féérie ! Quelle douceur !
Quelle abondance ! Quelle beauté !
À vous couper le souffle !
Je vous écris au moment
Où la nature vient de nous offrir
Une de ses plus belles pages de l’hiver !
Est-ce pour se faire pardonner
Le verglas de la semaine dernière
(lui aussi féérique quand on n’a pas à se promener à l’extérieur),
Et les nombreuses chutes occasionnées
Par des rues et des trottoirs transformés en une immense patinoire.
Oui, je reviens à ce spectacle !
Une neige si blanche déposée sur chaque branche,
Grosse ou petite, de chaque arbre
Et de chaque buisson de la rue et de la forêt.
Quelques centimètres d’épaisseur !
Glaces et neiges du Seigneur, bénissez le Seigneur,
De chanter les trois enfants
Dans la fournaise de Nabuchodonosor.
Et contrairement à son habitude,
Cette neige est demeurée sur les branches et les buissons
Plus d’une journée et d’une nuit,
Pour donner à chaque personne
La chance d’admirer et de rendre grâces à l’auteur de la nature…
Comment ne pas dire comme l’écrivain-poète de la Genèse
«Dieu décora tous les arbres
Et les buissons de la cité et de la forêt
Et Dieu vit que cela était très bon !
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
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René 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 :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 4)

2780
2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

2780

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

3319
3053
3121
2649
3547

.

DIMANCHE LE 25 JANVIER 2015
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3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

