
 

 

TIRAGE DE LA TOILE 

Dimanche dernier, notre présidente Marie-France Rivard a procédé au tirage de la toile.  
L’heureuse gagnante est Mme Carmen Grimard de notre paroisse qui se mérite une toile de 
Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel.  Merci à tous les participants et une somme 
de 100 $ fut remis à la Fabrique.  Félicitations à Mme Carmen Grimard et Merci à Mme    
Hélène Gaboury pour la magnifique toile. 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

 Dimanche 5 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 

 Dimanche 19 juillet : Messe au cimetière (en cas de pluie, non reportée) 

 Vendredi 24 juillet :  Prière à la manière de Taizé pour débuter la fête de Ste-Anne 

 Dimanche 26 juillet : Célébration eucharistique de la Fête de Ste-Anne à 10 h 30 

    par l’abbé François Gravel avec prédication,   

    suivi d’un dîner ( 10 $ ) dans l’église. 

 Dimanche 26 juillet : Onction des malades à 14 h 30 avec l’abbé François Gravel 

 Dimanche 2 août :    Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août) 

Pour les célébrations à l’extérieur de l’église, si la température ne le permet pas, ces cérémo-
nies auront lieu dans l’église. 

 

VACANCES DE LA CHORALE 

Les membres de la chorale et son directeur M. Gilles Pratte font une pause cet été pour des 
vacances bien méritées.  Bonnes Vacances ! 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 

Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 27 
juillet et la semaine du 10 août.  Pendant ces 2 semaines, des bénévoles seront présents 
pour vous accueillir aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. 

 

ARRANGEMENT FLORAL RETROUVÉ 

L’automne dernier, un arrangement floral artificiel avec un support de métal, a été retrouvé au 
cimetière dans le fossé en face de la croix.  Il s’agit d’un arrangement floral de roses blanches 
au centre jaune, garni d’un feuillage vert.  Si vous en êtes le propriétaire, veuillez le réclamer 
au bureau de la Fabrique.  En même temps, comme l’arrangement a été retrouvé seulement  

l’automne dernier, il se peut que les fleurs appartiennent à des gens de l’extérieur.  Si vous 
en connaissez, veuillez communiquer avec eux.  Merci.  

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Il 
nous reste quelques places libres : en août  pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), en août / sep-
tembre pour la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en septembre pour la couronne de Marie 
( 5 $ ), en octobre pour la couronne de Joseph  ( 5 $ ), en  décembre  pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure ( 10 $ ) et en avril 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’infor-
mations, contactez le bureau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illumi-
nations pour vos défunts. 

 

SOUPER TRADITIONNEL BBQ 

C’est samedi le 4 juillet prochain, dès 18 h, que se tiendra le traditionnel souper BBQ au profit 
du hockey mineur des Chenaux.  Vous êtes attendus au centre sportif Le Prix du GROS 
( aréna de Ste-Anne) pour une soirée de musique et de danse animée par DJ Redoo.  Tirage 
de prix de présence et bar sur place.  Coût : adulte 1/2 poulet : 20 $ enfant 1/4 poulet : 10 $.  
Le nombre de billets est limité.  Réservez le plus tôt possible.  Info : Nicole Martel : 418 235-
2795, Karine Tremblay 418 325-6688 ou Denis Dupont 418 325-3022.  On vous attend ! 
 

« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL  

C’est maintenant le temps pour vous de nous faire connaître vos suggestions en écrivant le 
nom des personnes que vous pensez qui seraient intéressés et aptes à remplir un mandat au 
sein du trio pastoral.  Prenez le temps de relire cette réflexion et à la lumière de ces informa-
tions, et avec l’aide de l’Esprit Saint … nous vous demandons d’écrire vos suggestions sur 
les papiers mis à l’arrière de l’église et  les déposer dans les boîtes mises pour l’occasion.    
Par la suite, le trio pastoral, accompagné de Mgr Martin Veillette,  se pencheront sur vos pro-
positions et approcheront les personnes pour connaître leur intérêt et leur disponibilité pour 
un mandat au sein du trio pastoral.  
 

RÉFLEXION... 

Définition du trio pastoral : Le trio pastoral est un groupe de trois personnes nommées par 
l’Évêque, pour assurer en coresponsabilité et en complémentarité de la mise en œuvre de la 
mission d’une paroisse.  La nomination de ces personnes vient de l’Évêque même si des 
paroissiens peuvent intervenir dans le processus de désignation. 

SEMAINE DU 28 JUIN 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

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

 DIMANCHE  28 JUIN 2015       13e Dimanche du temps ordinaire  

                                               Mgr Martin Veillette, président     

   Jean-Paul Mailhot           Messe anniversaire        Parents et amis                                                                                                           
     *  Parents défunts Famille Leclerc                          Nicole Leclerc                                                                         

     *  Marcelle Vallée   Conseil de Fabrique 

     *  Membres Laïcat Franciscain                Fonds Laïcat Franciscain  
 

SAMEDI 4 JUILLET  14 h 

             Mariage :       Sylvie Toutant et Sylvain Côté   
                         

DIMANCHE  5 JUILLET    Messe au Domaine Madeleine de Verchères 

            10 h 30                 Le Père André Doyon, président     

   Samuel Quessy ( 10e anniversaire)              Ses parents                                                                                                           
     *  Denis Gervais                                      Famille Fernand Godin                                                                         

     *  Défunts Famille St-Amant                    M. Mme Mécléa St-Amant 

     *  Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. De la Chevrotière   Leurs enfants                                
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        524.95 $ 
Don Illumination :                     10 $           30.00 $ 
Dîme :        260.00 $   
Total dîme 2015 :    7, 561.27 $ 
Don :           25.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :   6, 071.29 $   Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 JUIN 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire des familles Boisvert et Lafrenière. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ parents défunts Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ d’un paroissien. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 
Façade de l’église ( juillet) :    10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin( R ) 
 

  VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter qu’aujourd’hui 28 juin, nous procéderons au 3 e tirage pour le chauffage de 
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
Dimanche prochain 5 juillet, la messe aura lieu au Domaine seigneurial Madeleine-de-
Verchères, suivi d’un concert sur l’herbe avec l’ensemble a cappella Euphonie dirigé par  
Benoît Charest,  si la température le permet.  Apportez vos chaises et votre lunch. 
 

BUREAU DE LA FABRIQUE FERMÉ POUR LA FÊTE DU CANADA 

Prenez note que le bureau de la fabrique sera fermé mercredi le 1er juillet . 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église : 

Liliane Jean, fille de Jessy Lehouillier et de Tommy Jean de La Pérade. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 18 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le deu-
xième tirage est passé, 8 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier 
2016.  Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique. 
 

CAFÉ PARTAGE… SUR LA 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.  La 
dernière rencontre avant l’été aura lieu ce dimanche 28 juin, à 9 h 30 au bureau de la Fa-

brique.  Nous serons de retour à l’automne! 
 

CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE 

Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’ho-
raire de la messe dominicale.  En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de de-
vancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons 
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le 
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu 
à 10 h 30.  Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous ! 

Composition du trio pastoral :  

 Trois paroissiens ou paroissiennes qui, à cause d’un charisme particulier, sont appe-

lés et nommés pour participer à la mise en œuvre de la mission de la paroisse ; 

 Un prêtre nommé administrateur paroissial « accompagnateur » accompagne le trio 

dans la mise en œuvre de la mission de la paroisse.  ( Ici à Ste-Anne, il s’agit de Mgr 
Martin Veillette.) L’évêque est le supérieur immédiat des trios pastoraux du diocèse. 

 

Mission de la paroisse :  

 Offrir à tous ceux qui vivent en ce lieu tout ce qui est essentiel à leur cheminement et 

à leur vie de foi en Église, à partir du baptême jusqu’à la célébration des funérailles ; 
tous les baptisés sont concernés par cette mission. 

 La fraternité, l’éducation de la foi, la célébration et l’engagement dans le monde 

sont les axes qui concrétisent la mission.          
 

Pour accomplir sa fonction, le trio pastoral paroissial :  

 Porte une attention particulière aux recommandations et suggestions concrètes qui 

viennent des divers comités de l’Église ; 

 Prend les décisions qui s’imposent pour mettre en œuvre la mission de la paroisse ; 

 Tient compte des personnes et des groupes qui existent dans la paroisse, favorise 

leur vitalité ou leur développement, assure la formation et les ressourcements qui leur 
permettent de grandir dans la vie de foi de leur église ; 

 Favorise des activités pastorales dans un contexte de nouvelle évangélisation ; 

Les qualités requises :  

 Capacité de témoigner de sa foi ; capacité d’exercer un leadership ( le trio pastoral est 

un organisme de direction ) ; capacité de travailler en équipe ; 

 Intérêt pour la paroisse et désir de mettre ses talents au service des paroissiens et 

paroissiennes ; 

 Formation humaine, spirituelle et intellectuelle nécessaire à l’exercice de cette respon-

sabilité, et désir de poursuivre cette formation. 

 Ouverture à un accompagnement et à une formation pastorale adaptée à cette res-

ponsabilité. 
 

     Merci de votre collaboration!  

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 

MOT DE LA FOI 

Sans rendez-vous 

Une dame âgée hospitalisée aux soins palliatifs réclamait  à grands cris qu’on la fasse mourir.  
Son médecin lui promit deux choses : la première, c’est qu’on peut contrôler la douleur et que 
vous ne souffrez pas, la seconde, c’est que vous pourrez me joindre à toute heure si vous 
avez besoin de moi.  Voici ma carte de visite.  La dame n’était pas convaincue...Joindre un 
médecin à toute heure, vraiment ?  Elle fait un essai et lui téléphone.  Il était en pleine réunion 
mais il interrompit son travail et alla la rejoindre.  «Ça va très bien, docteur, dit-elle en le 
voyant.  Je voulais vous tester.  Maintenant, je sais que je peux avoir confiance en vous ».  
L’évangile d’aujourd’hui nous montre un Dieu accessible à tous, à n’importe quelle heure.  Ne 
nous gênons pas : frappons à sa porte, sachons l’importuner !  Il est tellement heureux de 
nous répondre.  Avec lui, pas d’autre rendez-vous que l’instant ou nous avons besoin de lui. 

                       George Madore 

MOT DU PASTEUR 

 

Vous qui voyez depuis votre enfance    Et je me prends à crier 

Comment osez-vous essayer de faire taire      du fond de mon être 

Celui qui depuis sa naissance                Jésus, fils de David,  

vit dans d’affreuses ténèbres !                                               Aie pitié de moi... 

                                                   fais que je voie ! 

Il est l’aveugle-né qui fait acte de foi 

Dans la capacité de guérison                                              On te reprochait 

De Jésus de Nazareth        de faire des miracles 

            le jour du sabbat ! 

Jésus, fils de David, aie pitié de  !                  Mais Seigneur, 

Quelle prière vraie !                            même si c’est dimanche 

Quelle prière du cœur         éclaire-moi de ta lumière 

Qui va droit au but !         Fais que je voie 

                                             Fais que je Te voie… 

En y pensant bien, je me pose la question 

Qui me torture sans cesse 

Est-ce vraiment lui qui a besoin de lumière ?                              André Doyon o.m.i. 

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 26)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher       2283     Camille Douville    2860  

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Keven Brouillette                   

 

 

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 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  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 

13e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 28 JUIN 2015 

« Dieu        

n’a pas fait    

la mort. » 

Sagesse 1, 13 


