
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

Qu’arrive-t-il avec les placements des anciennes paroisses ? 

Les placements d’une ancienne paroisse seront comptabilisés séparément et de-
vront servir à 100 % localement dans la communauté de proximité, pour combler les 
manques de revenus éventuels pour défrayer la pastorale et l’entretien de l’église.    
 

SUIVI COMITÉ DE TRANSITION/SUGGESTIONS DE NOMS POUR LA NOUVELLE PAROISSE! 

Nous sommes maintenant en mesure de vous annoncer le nom du prêtre responsa-
ble et sa collaboratrice, mandatés par l’évêque :  L’abbé Claude Lapointe et Mme 
Odette Soucy. Nous faisons appel aux paroissiens de nos quatre communautés, 
pour avoir des suggestions pour le nom de la nouvelle paroisse.  Il faut un nom de 
saint, sainte, bienheureux ou bienheureuse et on peut y intégrer une toponymie, 
comme « Des Chenaux » pour notre zone.  Vous pouvez transmettre vos sugges-
tions au bureau de la fabrique.  À partir de ces suggestions, le comité sera en mesu-
re de faire un choix plus éclairé et porteur d’espérance! 
 

 

CHRONIQUE VERTE—28 mai 

« Observez comment poussent les fleurs des champs: elles ne travaillent pas, 
elles ne se font pas de vêtements.  Pourtant, je vous le dis, même Salomon, 
avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de 
ces fleurs. » (Matthieu 6, 28-29) 

Au cours de l’été, plusieurs chrétiens exercent leurs talents de gardiens de la  

Création en se mettant à genoux pour travailler la terre et prendre soin d’un jardin 
de fleurs tout à fait splendide!  Parfois, un tel jardin nécessite beaucoup de travail.  Il 
existe pourtant des espèces de fleurs indigènes (adaptées au climat de votre  

région) qui ne nécessiteront pas d’arrosages fréquents, ni d’entretien majeur. De 
plus, les plantes indigènes attirent la faune indigène.  L’asclépiade attire les monar-
ques et l’impatiente du Cap attire les colibris! Bon jardinage!! 
                                                                                                   Le Réseau des Églises Vertes 

MAI, MOIS DES CHORALES 

Venez chanter avec l’abbé Dany et ses amis musiciens, dimanche le 28 mai, à l’é-
glise de Batiscan.  Coût des billets : 20 $ Pour info et achat de billets : Dépanneur le 
Relais 418 362-3066 ou Steve Paquette 819 244-5064 
 

PÈLERINAGES 

Dimanche le 11 juin à 14 heures, pèlerinage des malades au Petit Sanctuaire ave 

le sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie. 

Mardi le 13 juin, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette.  Pour info : M. Buissiè-

res au 819 378-6393. 
 

 28 MAI : JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Le pape François invite donc les médias à raconter l’histoire du monde et de notre 
époque dans l’optique de la Bonne Nouvelle, en ne perdant jamais de vue la 
confiance, l’espérance et «l’horizon du Royaume».  Un autre monde est possible, dit 
le pape.  Les médias peuvent y contribuer, en braquant les projecteurs sur les si-
gnes d’espoir qui se profilent sous nos yeux, même dans les circonstances les plus 
défavorables. 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE LE 28 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 

Avez-vous déjà fait de l’alpinisme ?  Pour celui ou celle qui atteint le sommet pour la 
première fois, c’est la gloire, une joie durable.  Jésus ne s’est pas attaqué à une 
montagne physique, mais à celle de la mort.  Nul n’aurait pensé qu’il la vaincrait.  Il 
trône dans la gloire auprès du Père.  C’est grâce à Jésus si nous pouvons installer 
notre «drapeau» au sommet d’une montagne. Et si une «avalanche» nous empêche 
de l’atteindre, il nous invite à escalader une autre montagne.  Il nous fait confiance, 
à nous de lui rendre la pareille.  C’est un alpiniste chevronné : il a vaincu la mort ! 
                                        Josée Desmeules 

SEMAINE DU 28 MAI 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 

 DIMANCHE 28 MAI           Messe familiale et Ascension du Seigneur    

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

    Nicole Gagnon            Messe anniversaire           Parents et amis                                  

   * Jeannine et Ubald Morin                                        Ses enfants                                

   * Laurende Dusablon                               Son époux Guy Larose                                                             

   * Gisèle Saucier Cantin                   Coop de couture de Batiscan  
 

DIMANCHE 4 JUIN            Salon Écolo et Dimanche de la Pentecôte    

      Sacristie        10 h 30            Le Père Michel Boyer, président  

    Gisèle Dessureault         La Succession                                  

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                  La famille                                

   * Gisèle Vinette    Jean-Guy Vinette                                                            

   * Réal Dolbec                                           Claudette Sauvageau 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 21 mai :                                                615.45 $  
Quête spéc. Œuvres du Pape :     74.70$ 
Dîme 2017 :              275.00$ 
Total Dîme 2017 :          8,920.00 $ 
Don Illumination :    100.00$ 
Don chauffage:    100.00$ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :      313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :      21, 649.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 MAI 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ parents défunts Rollande Lamoureux. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts Rollande Lamoureux. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ pour les malades de la paroisse 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.  P.L.B.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 

 

BIENVENUE AUX FAMILLES 

Invitation aux parents, enfants, grands-parents à participer à la messe familiale qui 
est célébrée aujourd’hui dimanche 28 mai 2017 à 10 h 30 à l’église de Sainte-
Anne-de-la-Pérade.  Nous vous attendons en grand nombre. 
 

SACREMENT DU PARDON 

Après la célébration de ce dimanche, Flavie Beaudet Fournier, Thomas Bessette, 
Léonie Marchand et Félix Lachance feront leur 1

er
 pardon en présence de l’abbé 

Jean-Guy Davidson. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 29 
mai. 
 

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE  

Le café-partage de la Parole fera relâche dimanche le 4 juin en raison du Salon éco-
lo à la sacristie.   
 

 NOUS RECHERCHONS DES SOUVENIRS 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!   
 

AUX PRIÈRES 

M. Ramond Leduc, décédé le 19 mai dernier à l’âge de 86 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu le 27 mai en notre église.  Il était le frère de Réjean, Noël, Jean-Guy, Claude 
Leduc et le beau-frère de Marcel Normandin de notre paroisse.  Nos sympathies à 

toute la famille éprouvée... 

MOT DU PASTEUR     

Où est Jésus? 

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le faites...» 
 

Apprends-moi Seigneur à te reconnaître dans ma sœur ou mon frère… 
 

Seigneur, je veux mettre un nom sur tous ces gens éprouvés par ces flots en furie… 
 

Seigneur, je veux mettre un nom sur ces personnes dé-
couragées qui viennent de recevoir du renfort au moment 
le moins attendu… 
 

Seigneur, je veux mettre un nom sur ce pauvre exploité 
qui vient d’être défendu par un homme de justice… 
 

Que de fois tu t’es montré dans les pauvres, les petits, les 
marginalisés… qui accueillent avec reconnaissance tous 
ces gestes de bonté! 
 

Comme nous en avons vu de ces gestes d’entraide de dévouement, de fraternité…  

L’Épreuve d’inondation nous révèle la beauté de tant de tes enfants, Seigneur… 
 

« J’avais faim… soif… et vous m’avez donné à boire, à manger... » 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait... » 

    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 21)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     

 

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 

SEMAINE DU 28 MAI 2017 


