SEMAINE DU 26 MARS 2017

SEMAINE 4 : 26 MARS : DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 26 MARS
10 h 30

4e dimanche du Carême
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gatien Dolbec
* Lucienne Leduc
* Défunts Famille Joseph-Émile Perreault
* M. Mme Florian Arbour
DIMANCHE 2 AVRIL
10 h 30

Bonne-Mort
Noël Leduc
François et Dolorès Perreault

Neveux et nièces

5e dimanche du Carême
Mgr Martin Veillette, président

Jeannine et Ubald Morin
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Robert Brouillette
* Gisèle Dessureault Lizé

Ses enfants
La famille
Sa famille
La Succession

Vos contributions de la semaine

:
Quête 19 mars :
405.55 $
Dîme 2017 :
25.00 $
Total Dîme 2017 :
5, 169.00 $
Quête d’un particulier :
200.00 $
Don chauffage :
50.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
213.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 079.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 MARS 2017
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire Familles Lachance et Leduc.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ à l’intention des pères nourriciers.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ pour les âmes / Claire Drolet.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
TRIO PASTORAL
Cette semaine, le trio pastoral assistera à la retraite des ministères à la Maison de
la Madone les 28 et 29 mars prochain. Prenez note que le service au bureau de la
Fabrique sera maintenu grâce aux bénévoles en après-midi seulement, de 13 h 30
à 15 h le mardi et mercredi, et fermé en avant-midi pour ces 2 jours.
CÉLÉBRATION DU PARDON
Veuillez noter que la célébration du Pardon aura lieu mardi le 4 avril à 19 heures à l’église de St-Prosper. Bienvenue à tous !
AUX PRIÈRES
Mme Rollande Germain, décédée à Québec à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont
eu lieu samedi le 18 mars dernier à la paroisse St-Yves de Québec. Elle était l’épouse de feu Rolland Rompré.
M. Marc Leboeuf, décédé à Ste-Thérèse le 12 mars 2017 à l’âge de 83 ans. Il était
le conjoint de Évelyne Panetier, le frère de Juliette, Louisette et Normand Leboeuf et
le beau-frère de Claire Rompré de notre paroisse.
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation a lieu lundi le 27 mars à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE (HORAIRE POUR LE CARÊME)
Le partage de la Parole se poursuit dimanche 26 mars au bureau de la Fabrique à
9 h et tous les dimanches pour le temps du Carême, soit les 2 et 9 avril. Bienvenue
à tous!
BESOIN DE BÉNÉVOLES AU SEIN DE L’ÉGLISE
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes activités organisées par la Fabrique. Si vous êtes intéressés vous pouvez donner votre nom au
bureau de la Fabrique: 418 325-2025.

PRIÈRE DU CARÊME

LES FEMMES CRÉENT UN AVENIR REMPLI D’ESPOIR EN SYRIE

Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un pays
en guerre. Écoutez la voix de Hannan, une syrienne qui nous explique comment le
centre de formation de notre partenaire contribue à faire évoluer la main-d’œuvre
féminine et l’autonomie financière des femmes de sa région. «Durant la formation,
j’ai moi-même beaucoup évolué en tant que personne. Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la couture et de diriger un centre d’apprentissage.» Grâce à votre appui au
Carême de partage, cette année, 280 Syriennes auront accès à une formation de 11
semaines en couture ainsi qu’à des services psychosociaux ! La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du Carême de partage.
Nous comptons sur votre générosité ! Saviez-vous qu’en 1982, Développement
et Paix - Caritas Canada lançait sa première campagne triennale de mobilisation et
d’éducation, intitulée «Militarisation : Obstacle au développement ?
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril pour la couronne de Marie et la façade
de l’église, en avril / mai pour la lampe du sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en juillet pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte
Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
APPUYONS LA CHORALE ET JOIGNONS NOS VOIX À LA SIENNE!
La chorale des Chanteurs du Manoir fait partie de notre patrimoine depuis quelques
générations… il est donc important de garder ce joyaux au sein de notre Église!
Appuyons ses choristes en joignant nos voix à la chorale, pour lui redonner sa force
et sa vitalité d’autrefois! Il y a surement de belles voix qui se cachent à SainteAnne… et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de notre communauté!
N’hésitez plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853.
WHIST MILITAIRE
Whist militaire du club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 31
mars à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la
Fabrique. Laissez le message sur le répondeur. Info : Carmen Rompré 418 3253514 ou André Morin 418 325-2652 Merci et bienvenue à toutes et tous.
FRIPERIE DE L’AFÉAS
Grande vente fin de saison, poches à 5 $. La friperie est située au 100 rue de la
Fabrique et est ouverte les jeudis après-midi de 13 h à 16 h. Nous vous attendons
en grand nombre, venez profiter de ce grand spécial. Info : Florence Richer au 418
325-2159.
ASSEMBLÉE ANNUELLE ET CABANE À SUCRE / ÂGE D’OR LA PÉRADE
Le Club de l’Âge d’Or de Ste-Anne-de-la-Pérade vous invite toutes et tous à son
assemblée annuelle le 5 avril 2017à la salle de l’Âge d’Or avec le dîner vol au vent à
midi, suivi des élections à 13 h, bingo et jeux de cartes en après-midi. Billet à 15 $
réservation obligatoire.
Cabane à sucre chez Boisvert le 12 avril, billets à 19 $.
Pour info : Carmen R. Douville 418 325-3514.

Grâce à nos oui
Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses
Dans l’infini des cieux et en ce monde,
Tu as façonné l’être humain
Pour qu’il participe à ta gloire.
Tu nous aimes tellement
que tu nous veux debout
Et libres de consentir à tes appels.
À l’image de la Vierge Marie,
nous voulons te dire oui
Pour apprendre à aimer tous tes enfants,
En particulier les exclus et les souffrants.
Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,
Même lorsque nous trébuchons
sur ton chemin de sainteté.
Tu t’approches de nous avec tendresse
Pour écouter le battement de nos cœurs
et le souffle de nos respirations.
Rends-nous forts
pour que nous puissions te rester fidèles.
Rends-nous miséricordieux
pour que nous puissions te ressembler.
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint
pour que nous accomplissions ta volonté.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
notre Voie, notre Vérité et notre Vie,
par la grâce du Saint-Esprit.

Amen

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 6 AVRIL À 19 H
AU CENTRE COMM. C.—H. LAPOINTE
OUVERTURE DES PORTES À 18 H
AVEC CADEAUX SPÉCIAUX DE PÂQUES

MOT DU PASTEUR
Tempête
Quelle féérie
Que ces boules de neige archi blanches
Suspendues aux rebords des fenêtres
Et aux branches des arbres…
Quel phénomène
Que ces gouttes de pluie
Transformées en millions d’étoiles
Qui scintillent au soleil
Pour égayer nos jours…

RAPPEL : SERVICE D’IMPÔT AU CAB DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains tient à rappeler aux personnes à faible
revenu des municipalités de Ste-Geneviève, Batiscan, Champlain, St-Prosper et
Ste-Anne-de-la-Pérade que le service d’impôt est disponible du mardi au vendredi,
et ce, du 14 février au 14 avril inclusivement. Pour vous prévaloir du service et
connaître les critères d’admissibilité, veuillez nous téléphoner au 418 325-3100.
prendre note qu’une contribution de 5 $ est demandée pour les frais d’impression.

Quel mystère pourtant
Que ces légers flocons
Qui sous la poussée d’un vent furieux
Transforment nos routes
En patinoires redoutables…

PAGE D’ÉVANGILE
La foi ouvre les yeux
Dimanche dernier, nous avons rencontré Jésus, source d’eau vive jaillissant en vie
éternelle. Aujourd’hui, il ouvre les yeux d’un aveugle-né et se révèle ainsi comme la
lumière du monde. Nous pouvons nous reconnaître dans l’expérience de l’aveugle
à qui Jésus ouvre les yeux pour la première fois. Comme lui, nous sommes passés
des ténèbres à la lumière, à la connaissance du vrai Dieu. Un Dieu venu nous guérir du mal, qui voit le cœur des personnes et ne s’arrête pas aux apparences.

Oui ! «Glaces et neiges
Vent de tempête
Et brise légère
Bénissez le Seigneur»

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

TOCADÉO

QUATRE
Spectacle bénéfice à l’église
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
samedi le 20 mai 2017 à 20 heures
Billet prévente : 25 $ à la porte : 30 $
disponibles au bureau de la Fabrique
Pour informations :
418 325-2025 / 2936

Que de mystère dans cette création
Qui nous surprend toujours
Par sa puissance et sa beauté

Souviens-toi Seigneur
De ceux et celles que la tempête
n’a pas épargnés...

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
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
Coordonnatrices : Thérèse Lévesque
2512
Alice Hivon
2746
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
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Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566
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381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com

is la
“Je su
e du
r
lumiè
e. »
mond
Jean

9, 5

AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

4E DIMANCHE DU CARÊME

