SEMAINE DU 26 AVRIL 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 26 AVRIL 2015

4e Dimanche de Pâques
Mgr Martin Veillette, président

Jean-Paul Carpentier
Messe anniversaire
Parents et amis
* Famille Ward et Sivret
Leur fille Diane Ward
* Patricia et Lionel Leboeuf
Marielle Leboeuf
* Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. de la Chevrotière
Leurs enfants
DIMANCHE

3 MAI 2015

5e Dimanche de Pâques
Le Père André Doyon, président

Denis Gervais
Messe anniversaire
Parents et amis
* Jean-Noël Toutant
Catherine Toutant
* Gisèle Vinette
Jean-Guy Vinette
* Flore Cloutier
Stéphanie & Pierre-Olivier Cloutier

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
418.88 $
Don Illumination :
15.00 $
Don décès de M. René Leduc:
275.00 $
Total dîme 2015 :
5, 772.27 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 46, 695.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 AVRIL 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Façade de l’église ( mai ):

5.00 $ à la mémoire de Fernand Charest
5.00 $ à la mémoire de Gaston Guilbault.
5.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ parents Gérard Lanouette.
10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’Église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 26 avril : saint Raphael
le 29 avril : saint Hugues le Grand, abbé
Le 27avril : sainte Zita, patronne des gens de maison le 30 avril : sainte Marie de l’Incarnation
VIE PAROISSIALE
À VENIR, Fête des Mères le dimanche 10 mai 2015
PREMIER TIRAGE
Aujourd’hui après la célébration, nous effectuerons le premier tirage de l’année 2015 pour le
chauffage de notre église. Quatre gagnants se mériteront les prix suivants : un prix de 999 $,
un prix de 500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $. Bonne Chance à tous !
Il reste encore quelques billets à vendre. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau
de la Fabrique.
AUX PRIÈRES
M. Mécléa St-Amant, décédé le 19 avril à l’âge de 87 ans. Les funérailles auront lieu vendredi le 1er mai à 11 heures en notre église. Il laisse dans le deuil ses fils Serge, Alain,
Richard et Yvan St-Amant de notre paroisse.
M. Fernand Charest, décédé le 19 avril à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi
le 25 avril en notre église. Il était l’époux de Lise Toutant et le père de Line, Josée, Yvan et
Mario Charest de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
MESSE AU FOYER LA PÉRADE
Une fois par printemps, il y aura une messe au Foyer La Pérade. Cette messe sera célébrée
mercredi le 6 mai à 11 heures. Allons célébrer avec nos aînés cette célébration spéciale.
Vous êtes tous les bienvenus.
PROCHAIN BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 7 MAI À 19 H
1 070 $ en prix
Ouverture des portes à 18 h

NOUVELLES BAPTISÉES
Aujourd’hui après la célébration, seront baptisées dans notre église :
Coralie Hivon, fille de Louise Lévesque et de Benoît Hivon de La Pérade.
Alisée Tschanz, fille de Mylène Hivon et de Daniel Tschanz de Batiscan.
Félicitations aux heureux parents !
CAFÉ PARTAGE… SUR LE 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. Les
rencontres se dérouleront le 1er dimanche et le 3e dimanche du mois, à 9 h 30 au bureau
de la Fabrique, juste avant la messe de 11 h. Les prochaines rencontres auront lieu les 3
et 17 mai. Si vous aimeriez vivre l’expérience, mais que la journée ne vous convient pas,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous pourrons partir un deuxième groupe, une journée qui vous conviendra mieux.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.
AUTRES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE

Soirée cinéma à l’église: « L’Heureux naufrage », lundi 11 mai à 19 h suivi d’un
échange avec un bon café...

Prière à la manière de Taizé, lundi le 18 mai à 19 h à la sacristie avec comme
thème : Marie de l’Incarnation

Conférence et échange sur Marie de l’Incarnation, fondatrice de l’Église canadienne,
par Sr Yvette Isabelle, ursuline et Sr Huguette Trottier, native de Ste-Anne, jeudi le 21
mai à 19 h à la sacristie.

Messe country avec M. Claude Lefebvre, dimanche le 31 mai à l’église de Ste-Anne
à la messe de 11 h. Des billets-dons sont en vente au bureau de la Fabrique.
THÈME DES DIMANCHES APRÈS PÂQUES : BIENVEILLANTS AVEC LUI
(4)
Avec lui, rien n’est impossible, puisqu’il nous a choisis pour servir en sa présence. Il nous
apprend à ne pas faire de différence entre les humains, à accepter que tous peuvent recevoir
l’Esprit. Ce qui importe, ce ne sont pas les grands discours, mais plutôt de communiquer aux
autres la joie que l’Évangile a semée dans nos cœurs.
FRIPERIE AFEAS
Un grand ménage a été fait à la friperie. La marchandise du printemps est sortie. Nous
avons de tout pour toute la famille. Venez voir nos nouveautés à petit prix. Bienvenue à
tous! Heures d’ouverture: les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 à 15 h.
Endroit: au Centre communautaire, 100 de la Fabrique. Info : Florence Richer 418 325-2159
SOIRÉE CINÉMA À L’ÉGLISE DE SAINTE-ANNE
LUNDI LE 11 MAI 2015 À 19 HEURES « L’HEUREUX NAUFRAGE »
L’Heureux naufrage est un film documentaire profondément humain sur le
sens de la vie et nos valeurs, à travers le regard de plus d’une trentaine de
personnalités de tous âges, Denys Arcand, Éric-Emmanuel Schmitt, Stéphane Laporte, Stéphane Archambault et bien d’autres...Un film touchant
sur le vide spirituel de notre société. C’est gratuit !
Après la projection : on vous invite à rester pour échanger sur ce documentaire autour d’un bon café ! Bienvenue à tous !

MOT DU PASTEUR
Quel magnifique spectacle
Que celui du vrai berger
Au milieu de ses brebis
Qu’il est loin du prédateur
Intéressé à exploiter
Sans égard pour le troupeau.
Avec quelle tendresse
Il invite ses brebis
Dans les verts pâturages
Où elles se gavent d’herbe tendre.

Muni de sa grande canne
Il dirige le troupeau
Pour lui éviter les embûches.

CONCERT-BÉNÉFICE
Au profit de l’Association de paralysie cérébrale, dimanche le 3 mai à 14 h à l’église de
Pointe-du-Lac avec la chorale «La Mi-Temps de Trois-Rivières» qui présente «le printemps
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

DIMANCHE 26 AVRIL : 4 E DIMANCHE DE PÂQUES
Pasteurs avec lui
Jésus ressuscité dévoile son visage de bon pasteur dans l’évangile d’aujourd’hui. Il connaît
ses brebis et il veille sur chacune d’elles pour les rassembler un jour autour de son Père. Il
cherche aussi les brebis qui ne sont pas de son bercail pour les y inviter. Mais ce bon pasteur n’assume pas à lui seul la charge qu’il exerce dans l’amour de son Père et la force de
l’Esprit. Il a besoin de femmes et d’hommes comme nous, laïques, personnes engagées
dans la vie consacrée et ministres ordonnés. Il nous demande de collaborer ensemble à son
pastorat pour que toute personne de bonne volonté puisse découvrir la voix du berger qu’il
appelle, pour que toute brebis se sente reconnue dans son désir profond d’être en communion avec lui. Sommes-nous prêts à entrer dans le pastorat avec lui ? À nous ouvrir davantage aux autres, à apprendre à les connaître, à éveiller leur foi, à favoriser leur croissance
personnelle et à développer leur sens communautaire, en présence de celui qui est le bon
pasteur et qui donne sa vie pour nous ?

Comme il est attentif
Pour trouver la meilleure eau
Qui va les désaltérer et les rafraîchir.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Après le Congrès international des vocations en 2002 où 1 200 personnes venues de toute
l’Amérique y ont participé, une conclusion s’est imposée : seule une culture de l’appel engendrera les vocations dont le monde et l’Église ont besoin. La mission de chaque baptisé est de
devenir un promoteur vocationnel, qui signifie d’accepter de vivre à fond son baptême en
s’identifiant à celui qu’on suit : Jésus Christ. Ainsi, toute notre vie, choix, actions, paroles,
incite les jeunes à poser la question : «Seigneur, à quoi m’appelles-tu ? La Journée mondiale
de prière pour les vocations, célébrée cette année le 26 avril, nous rappelle l’importance de
devenir des promoteurs vocationnels qui sachent être des appelants joyeux ! N’est-ce pas le
plus grand service à rendre aux jeunes qui cherchent tant le bonheur ? Les aider à découvrir
leur vocation...

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

prend ses airs !» Prix : 20 $ Info : 819 375-2477
UN TOURNANT MISSIONNAIRE POUR L’ÉGLISE
Depuis maintenant deux ans, la responsabilité de la paroisse est assumée par un trio pastoral, formé de trois paroissiens mandatés par l’Évêque. Ce dernier souhaite prendre le tournant proposé par le pape François, soit une Église en sortie : plus près des gens et à l’écoute
de leurs besoins.
Comme première démarche, les membres du trio pastoral veulent connaître ces besoins, tant
au niveau des jeunes familles, des aînées, des personnes malades, défavorisées ou bien
portantes et de toutes les catégories d’âges.
Vous aimeriez nous confier vos besoins ou ceux de la communauté ? Le trio est prêt à vous
écouter..
Nous pouvons aller vous rencontrer chez vous, nous pouvons aussi vous accueillir au bureau
de la Fabrique. Vous pouvez également vous exprimer via notre site Internet :
Eglisesteannedelaperade.org ou par courriel : egliselaperade@gmail.com ou encore par téléphone : 418 325-2025.
C’est ensemble que nous pouvons prendre ce nouveau tournant et devenir une communauté
qui prend des initiatives, qui s’implique, qui accompagne, qui fructifie et qui fête !
Votre trio pastoral, Louise Côté, Marc Poulin et Sylvie Parent

Comme il est attentif aussi
Pour détecter celle qui est blessée
Et panser doucement sa blessure.
Quand tu te présentes, Seigneur
Comme le bon Pasteur
Qui connaît ses brebis
Et prend soin de chacune
Quand tu acceptes de donner ta vie
Pour sauver la nôtre
Quelle source de joie
Et de sécurité pour nous
Qui sommes gratifiés de cet amour!
André Doyon, omi

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
2780

Le feuillet paroissial (no 17)

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 26 AVRIL 2015
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LE 4E DIMANCHE DE PÂQUES!

