
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en juillet pour la couronne de Marie, la lampe du 
sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en août pour la façade de l’église, en 
septembre pour la couronne de Joseph et la façade de l’église, en octobre pour la 
Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

Qu’est-ce qu’un animateur ou animatrice de zone, appelé animatrice ou ani-

mateur diocésain ? 

C’est une personne agente de pastorale diocésaine, déléguée de l’Évêque, qui est 
partenaire de l’Équipe paroissiale et du Tandem prêtre-modérateur et coordonnatri-
ce ou coordonnateur de la pastorale paroissiale pour la mise en œuvre des Orienta-
tions du Tournant missionnaire. 
 

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 2 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

 Dimanche 16 juillet : Messe au cimetière 

 Du 23 au 26 juillet : Triduum de la Fête de Sainte-Anne 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 
 

DES MALADIES SPIRITUELLES CONTEMPORAINES               (4) 

Dans son cabinet, j’écoute mon médecin qui me met en garde contre quelques ex-
cès qui nuiraient à ma santé. Elle me suggère de meilleures habitudes de vie. Il en 
va de même de notre santé spirituelle, car des maladies spirituelles nous guettent.  

Le consumérisme : plongés dans une société de consommation, nous résistons 
mal à la tentation d’avoir, d’acheter, de laisser nos désirs l’emporter sur nos be-
soins.  La santé de notre vie spirituelle dépend donc en bonne partie de notre liberté 
par rapport aux biens matériels.  Un dépouillement périodique redonne vigueur à 
nos choix évangéliques et spirituels.  Comment se porte votre vie spirituelle ?  En 
faites-vous un bilan annuellement  ?  Connaissez-vous un «médecin» spirituel qui 
pourrait vous faire passer un examen en la matière ?   Fin 
 

CONCERT FRANCO-QUÉBÉCOIS 

Le Chœur «La Boîte à Chansons» de France sous la direction de Mesdames Marie-
Laure Lorentz et Dominique Doré et le Chœur du Roy de Trois-Rivières sous la di-
rection de M. André Godbout, uniront leurs voix pour célébrer avec nous les splen-
deurs estivales de notre coin de pays en même temps que l’amitié qui les unit de-
puis quelques années déjà, dimanche le 16 juillet à 14 heures à l’église de     
Batiscan.  Vous êtes cordialement invités à venir partager en musique des liens 
franco-québécois.  Billets en prévente 10 $ ou à la porte 15 $ au  819 699-2747. 

SEMAINE DU 25 JUIN 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 DIMANCHE 25 JUIN             12e Dimanche du temps ordinaire    

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

    Gatien Dolbec            Messe anniversaire             Parents et amis                                  

   * Paul-Émile et Yvette Savard          Leurs enfants                                                                               

   * Jeannine et Ubald Morin                                        Ses enfants                                                            

   * Paul Leduc                                      Son épouse et ses enfants 

   * Angélina Frenette         Lise Lachance 
 

DIMANCHE 2 JUILLET     Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères    

                            10 h 30            Mgr Martin Veillette, président  

    François Darche           Messe anniversaire           Parents et amis                                  

   * Patricia et Lionel Leboeuf       Marielle Leboeuf                                                                               

   * Marie-Paule Gervais Garneau                                   Elle-même                                                            

   * M. & Mme Florian Arbour     Neveux et nièces 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 18 juin :                                                 439.35 $  
Dîme 2017 :     310.00 $ 
Total Dîme 2017 :           9,400.00 $ 
Don Illumination :           20 $         120.00 $ 
Do chauffage :     100.00 $ 
Don :             5 $             5.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       433.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 649.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 JUIN 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ parents défunts Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Napoléon Jacob. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Normand Leduc.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ pour les défunts Deveault et Leboeuf. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
 

BUREAU DE LA FABRIQUE—FERMETURE CONGÉS FÉRIÉS ET VACANCES 

Prenez note que le bureau sera fermé lundi 26 juin pour la Fête Nationale, ainsi 
que lundi le 3 juillet pour la Fête du Canada.  Également pour la période des va-
cances le bureau sera fermé pour deux semaines, soit du 31 juillet au 11 août 
inclusivement.  À noter que le service auprès des familles endeuillées sera mainte-
nu, donc les  messages d’urgence laissés sur le répondeur seront pris régulière-

ment.  Nous serons de retour lundi le 14 août à l’horaire habituel.  Merci de  

votre compréhension et bon été à tous! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 26 juin. 
 

ADORATION-LIBRE POUR JUILLET ET AOÛT  
Pour la période estivale, l’adoration se fera librement durant les visites dans l’église. 
 

DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en his-
toires et anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition 
dans le cadre du 350e.  Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet 
prochain.  Merci de les transmettre au bureau de la fabrique!   
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 

La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ 
chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ 
sont disponibles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  
Le but à atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et 
aidez-nous à en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                              Que de beautés ! 
 

Chaque été qui nous revient 

Devient pour moi l’occasion 

D’immense émerveillement 

Et d’action de grâces au Créateur… 

Devant cette richesse 

D’une nature qui n’en finit pas 

De nous charmer par ses couleurs 

Et ses formes de toutes sortes ! 

Trop souvent méprisés 

Les pissenlits me fascinent 

Par leur texture et endurance… 

À peine disparue, la neige fait place 

À ces vaillantes fleurs 

Qui font la joie des abeilles 

Pour annoncer la venue du printemps… 

De connivence avec les perce-neige ! 

Cachées au fond des herbages 

Qu’y-a-t-il de plus beau et de plus discret 

Que ces violettes qui brillent 

Par leur abondance et la simplicité de leur apparence. 

Les fleurs cultivées avec soin 

Font aussi l’objet d’admiration 

Qu’elles s’appellent chrysanthèmes,  

Pétunias ou gueules-de-loup, 

Impatientes et bégonias, pivoines et cannas 

Quelles merveilles !  

En observant attentivement 

Cette multitude de fleurs 

Rendons grâces au Créateur 

Et disons avec cette petite fille 

«En tout cas, le Bon Dieu, Il connaît ses couleurs…»                  André Doyon o.m.i. 

     HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h 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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 24)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Gérard Rompré   2936 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher 819 801-0709 Camille Douville 2860  

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 819 383-7505 

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 et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Soyez donc 

sans crainte: 

vous valez bien 

plus qu’une 

multitude de 

moineaux.. » 

Matthieu 10,31 

SEMAINE DU 25 JUIN 2017 

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


