SEMAINE DU 29 MAI 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 29 MAI Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10 h 30

L’abbé François Gravel, président

Reynald Caron
Messe anniversaire
Parents et amis
* Lucile Gagnon (2e anniv.)
Les enfants
* Parents et amis défunts
Yvan Lacoursière
* Membres Laïcat franciscain
Fonds Laïcat franciscain
DIMANCHE 5 JUIN Messe écolo/Journée mondiale de l’environnement
SACRISTIE

10 h 30

L’abbé Dany Dubois, président

Diane Marois
* Familles Hivon et Mayrand
* Parents défunts Chevalier
* Gérard, Jeanne, Claudette Mailhot

Audrey Saucier
Guy-Robert Hivon
Reine Chevalier
Sylvain et Diane Mailhot

Vos contributions de la semaine

:
Quête 22 mai :
564.55 $
Dîme 2016 :
200.00 $
Total dîme 2016 :
6, 387.90 $
Don Illumination :
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
618.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 958.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 MAI
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 (juin):
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ Défunts des familles Gervais et Grimard
10.00 $ en mémoire de Yvette et Paul-Émile Savard
/ leurs enfants.
10.00 $ M.R.S. & P.L.B.
10.00 $ Défunts des familles Hivon et Mayrand
10.00 $ Familles Groleau et Normandin.
10.00 $ à la mémoire de Denise et Adrien Fraser.
10.00 $ à la mémoire de Marie-Anne Cloutier et Thérèse Frigon
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
Prenez note que la célébration du dimanche 5 juin aura lieu dans la sacristie pour la
messe écolo présidée par l’abbé Dany Dubois.
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au deuxième tirage pour le chauffage de
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !

INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recommandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que
les travaux soient exécutés. Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement.
PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU
Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon
café. Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 h. Prochaine date: 29 mai 2016. Pour information, vous pouvez contacter le bureau de la Fabrique: 418 325-2025.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en mai 2016 pour la lampe du sanctuaire et la Bonne
sainte Anne intérieure, ,en juin pour la couronne de Marie, en juillet pour la couronne de
Joseph, en octobre 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
(1)
La solitude est une des grandes souffrances des humains. De nombreux organismes luttent
contre celle-ci, favorisant des rencontres signifiantes pour briser l’isolement. Je pense aux
Petits Frères qui accueillent et accompagnent les personnes seules du grand âge. Pensons
aussi à ces bénévoles qui font des visites à domicile, qui collaborent aux popotes roulantes
ou qui organisent des voyages de groupe pour vaincre la solitude qu’engendrent le vieillissement, le chômage, la détresse psychique ou le veuvage par exemple. Cette solitude, plus
souvent subie que choisie, est à combattre.
Yvon Métras
DIMANCHE 29 MAI : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Comme servant de messe, j’ai souvent participé à la Fête-Dieu avec ses processions solennelles et ses reposoirs qui comblaient de fierté les familles qui les préparaient. Rien n’était
trop beau pour honorer Dieu. Le concile Vatican II a remis la célébration de l’eucharistie au
centre de la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Habituellement,
quand on fête quelqu’un, on lui offre des cadeaux. En ce dimanche, c’est tout le contraire :
Jésus nourrit une grande foule avec la collaboration de ses disciples. En Jésus, Dieu se donne toujours en nourriture. Quand nous venons communier, nous répondons «Amen» à la
personne qui nous offre le corps du Christ. Nous y sommes si habitués que nous pouvons
oublier ce que signifie recevoir le pain eucharistique : nous accueillons Dieu lui-même dans
notre main. La veille de sa mort, Jésus a résumé toute sa vie en se donnant lui-même en
nourriture. «Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous». Nous
communions à la messe, mais nous devons aussi donner à manger aux personnes qui ont
faim. En recevant le corps du Christ, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous donner aussi pour la vie du monde.
Yves Chamberland

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique ou auprès des marguilliers. Le coût du billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu
de charité d’une valeur de 30 $. Le premier tirage est passé et neuf autres tirages s’échelonneront jusqu’en janvier 2017. Merci de votre encouragement.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

PROCHAIN BINGO JEUDI LE 2 JUIN
AU CENTRE COMM. C.-H. LAPOINTE
OUVERTURE DES PORTES 18 H
BIENVENUE À TOUS

MOT DU PASTEUR

« Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux... » Mt. 5, 20
Seigneur, Tu me déranges quant Tu me dis d’inviter à ma table de banquet des
pauvres, des estropiés, des étrangers plutôt que mes amis…

POUR EN SAVOIR PLUS

Tu n’es pas raisonnable Seigneur, Tu me déranges quand Tu me dis de présenter
l’autre joue à celui qui me frappe et de ne pas remettre le mal pour le mal.
Seigneur, Tu me déranges quand Tu m’invites à faire deux kilomètres avec celui qui
me force à en faire un. Tu sais pourtant combien la route est longue.

IMPORTANT—CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS—IMPORTANT
MARDI LE 31 MAI À 19 H DANS L’ÉGLISE

Ordre du jour


Présentation des états financiers 2015



Travaux des clochers sud et nord



Terrain du parc



Tournant missionnaire

Seigneur, Tu me déranges quand Tu me dis de donner aussi mon veston à celui qui
réclame mon paletot et quand Tu me demandes de faire du bien à ceux qui me
haïssent.
Seigneur, Tu me déranges quand Tu me dis de prendre la dernière place au banquet quand Tu dois bien savoir mon désir d’être reconnu et d’être admiré.
Et pourtant Seigneur je veux bien essayer mais je sais que sans Toi je n’irai pas très
loin…
Psaumes Évangéliques
André Doyon, o.m.i. / ed Anne Sigier

Marie-France Rivard, presidente d’assemblée
Conseil de Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pérade
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

SEIGNEUR, TU ME DÉRANGES...

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 21)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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
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SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

