
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

SILENCE ET SOLITUDE            (5) 

«Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude».  Ces mots de Georges Moustaki me revien-
nent à l’oreille quand arrive le temps d’évoquer les liens entre silence et solitude.  Puisqu’elle 
n’est pas l’isolement, la solitude recherchée dans la vie spirituelle ne signifie pas se couper 
des autres.  Elle se veut au contraire comme un moyen, parmi d’autres, pour entrer en rela-
tion plus intime avec soi, les autres et Dieu.  Si elle nous met physiquement loin des autres 
c’est, paradoxalement, pour mieux nous en approcher.       FIN                Yvon Métras 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / FERMETURE ESTIVALE 

Nous désirons informer la population que le Centre d’action bénévole des Riverains fermera 
ses portes pour la saison estivale du 20 juin au 8 août inclusivement afin de permettre aux 
bénévoles  de prendre un peu de repos et de faire le plein d’énergie.  Durant cette période, 
tous les services seront également interrompus.  A vous tous, chers clients et inestimables 
bénévoles, bon été !                         Le personnel et les membres du conseil d’administration 
 

MESSE AU MANOIR MADELEINE-DE-VERCHÈRES 
Dimanche le 3 juillet, la messe aura lieu au Domaine Madeleine-de-Verchères.  
Après la célébration, un concert sur l’herbe aura lieu avec 3 étudiantes du Conser-
vatoire de musique de Trois-Rivières.  Apportez votre chaise et votre pique-nique ! 
 

PRIÈRE 
Jésus, comme un ami, tu m’appelles par mon nom. 

Tu me connais mieux que moi-même. 

Tu me comprends et tu m’aimes comme je suis. 

Tu m’attires par ta tendresse et ta paix. 

Tu touches mon cœur et ma vie. 
 

Tu es là, compagnon fidèle sur ma route. 

Tu vois et accueilles mes rêves, mes déceptions, mes inquiétudes. 

Tu te réjouis de mes bonheurs. 

Tu me consoles quand je pleure. 

Quand je tombe, je sais que tu m’attends. 

Que tu me pardonnes et que tu m’aimes toujours. 

J’éprouve une confiance sans borne à ton égard. 
 

Tu es présent dans les personnes qui partagent ma vie. 

Tu me parles par elles. 

Quand quelqu’un en difficulté demande mon aide, 

C’est toi qui frappes à mon cœur. 

Tu es l’amour qui m’habite, Jésus. 

Tu es mon roc, ma certitude, mon espérance. 

Merci d’être venu et d’être là !                                                                            

                                 

MOT DU PASTEUR 
Monde blessé 

À l’annonce de cette folie meurtrière 
Où une centaine de tes enfants, 
Ont été tués ou blessés gravement, 
Seigneur, je sens mon impuissance 
Et ne fais que répéter : 
«Qu’ils sont fragiles, tes enfants, Seigneur 
Qu’ils ont l’esprit et le cœur torturés ! 
Que de souffrances ils vivent et font vivre ! 
 

Je voudrais, ce soir, te confier cette souffrance 
Et ceux qui la portent. 
Toi qui as connu une mort aussi injuste que cruelle. 
De cette mort vécue pour nous 
Tu fais surgir la vie et la fraternité 
Toi qui nous garantis ta présence 
Donne-nous, Seigneur de changer la haine 
En un immense amour.                                                            André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 26 JUIN 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  26 JUIN                13e Dimanche du temps ordinaire 

                           10 h 30                Mgr Martin Veillette, président  

   M. Mme Jean-Baptiste Leclerc  M. Mme Jean-Guy Leduc               

     *  Marguerite Racine                                              Diane et Anny Lemay                              

     *  Gisèle Quessy                                    Jacqueline Quessy Leboeuf                         

     *  Lucienne Leduc                                                        Noël Leduc 

     * Anne-Marie Leduc Perreault                  Famille François Perreault  
  
DIMANCHE 3 JUILLET  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères                           

                 10 h 30                     Mgr Martin Veillette, président  

   Parents défunts Famille St-Arnaud          François St-Arnaud               

     *  Denis Vézina                                                            Guylène Bélanger                              

     *  René Trudel                                             Thérèse et René Barry                         

     *  Sœur Cécile Thibault                                             Nicole Leclerc 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 19 juin :          382.65 $ 

Dîme 2016 :           150.00 $ 
Total dîme 2016 :      6, 637.90 $ 
Don Illumination :                                         10.00 $        
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       618.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 958.55 $   
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 JUIN 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Jonathan Gervais. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de René Leduc. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de nos grands-parents défunts. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Familles Groleau et Normandin. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Marie-Anne Cloutier et Thérèse Frigon 
Façade de l’église (juillet) :     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 

 
Après la célébration, se tiendra le 3e tirage pour le chauffage de notre église où 3 ga-
gnants seront tirés au hasard.   Bonne chance à tous ! 
 
Veuillez  noter que le bureau de la Fabrique sera fermé jeudi le 30 juin en raison de la 
fête du Canada.  Nos bureaux seront donc ouverts  du lundi au mercredi par exception. 
 

NOUVELLES BAPTISÉS 

Ce dimanche 26 juin après la célébration, sera baptisée dans notre église : 

Layla Simard, fille de Frédérick McCormick et de Gabriel Simard de La Pérade. 

Félicitations aux heureux parents !  
 

AUX PRIÈRES 

Mme Jeanne-d’Arc Baribeau, décédée le 20 juin dernier à l’âge de 96 ans.  Une célébration 
a eu lieu au salon funéraire Roland Hivon vendredi le 24 juin.  Elle était la mère de André 
Baribeau et la belle-mère de Denise Lefebvre et Louise St-Jean, tous de notre paroisse. 
 

M. Jonathan Gervais, décédé accidentellement le 16 juin dernier à l’âge de 29 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu le 25 juin en l’église de Gentilly.  Il était le fils de Roger Gervais et de 
Nicole Hivon et le petit-fils de Alice et Clément Hivon de notre paroisse. 

  

M. Mike Boyko, décédé le 18 juin dernier à Waterloo.  L’inhumation aura lieu au cimetière de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade le 2 juillet prochain à 13 h 30.  Il était l’époux de Nicole Trudel, la 
fille de feu Léo Trudel, autrefois de notre paroisse. 

 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

REMERCIEMENT MESSE COUNTRY 

Nous désirons remercier notre généreux commanditaire Les Silos Bleus  

et la famille Étienne Leduc, qui à chaque année, contribue financièrement à la messe country.  

C’est grâce à eux, encore cette année, que nous avons réalisé des profits de 2 574.54 $ 
 

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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 25)              

 

 

 

 

 

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        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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

Je te suivrai 

partout où   

tu iras. 

Luc 9, 57 

26 JUIN 2016 

13E  DIMANCHE ORDINAIRE 


