
 

 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 3 
avril lors du Chemin de croix.  Nous posons ce geste cette année en nous rappelant la 
visite du pape François en Terre sainte le 25 mai 2014.  La Collecte pontificale du Vendredi 
saint est un moment unique de fidélité à la Résurrection du Christ Jésus et de solidarité avec 
les chrétiens qui sont les pierres vivantes de ces lieux bénis.  Nous sommes invités à ce 
geste de mémoire et de solidarité en faveur des Lieux saints et des chrétiens : nous souvenir 
du Christ Jésus et ne jamais oublier ses frères et sœurs d’aujourd’hui ! 
 

BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE 

Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$.  Le premier 
tirage aura lieu le 26 avril prochain.   Merci de votre collaboration. 
 

VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE 

Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église.  Tous les profits sont 
destinés pour le clocher de l’église.  Également, des billets de tirage pour la toile peinte et 
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduc-
tion du peintre italien, Magnalie.  Tous les profits vont également pour les réparations du 
clocher. 
 

BOUTEILLES D’EAU BÉNITE 

Vous pouvez apporter vos bouteilles d’eau bénite vides et les déposer dans les paniers mis à 
l’arrière de l’église.  Merci ! 
 

CAFÉ PARTAGE... SUR LA PAROLE DE DIEU 

Pour la période du Carême, le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’Évangile du 
dimanche, autour d’un bon café.  Les rencontres se dérouleront les samedis matin à 9 h à la 
sacristie.  Pourquoi pas s’offrir, en ce temps de Carême, un moment d’intimité avec Jésus...  

Vous êtes tous les bienvenus,  les samedis à 9 h à la sacristie, pendant tout le Carême. 
 

CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE 

Bonne nouvelle : 

Nous avons 10 jeunes de notre paroisse et 2 autres de l’extérieur, et une jeune adulte qui fait 
la démarche pour recevoir la confirmation.  Ces jeunes se sont inscrits en catéchèse en vue 
de recevoir les premiers sacrements.  Ces démarches se font en famille… 

Mon rôle : Supporter les parents à l’aide d’une documentation adéquate, rencontrer les 
jeunes au besoin… 

Notre rôle à tous : Intercéder l’Esprit Saint pour qu’Il les éclaire. 

N.B. il est toujours temps de s’inscrire.  Parlez-en !   Merci.      Louise Côté, Union de prière 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Prendre un rameau 

C’est par la grande porte du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur que nous 
franchissons la dernière étape du chemin qui nous conduit à Pâques.  Nous, aujourd’hui, 
nous allons prendre un rameau pour acclamer le Christ.  Notre rameau nous aidera à accla-
mer le Sauveur avec plus de vérité.  Prendre un rameau, c’est laisser Jésus entrer chez nous, 
régner dans nos cœurs.  Le rameau que nous apporterons à la maison est plus qu’un talis-
man, un porte-bonheur.  Placé près d’un crucifix, il nous rappellera toute l’année la bienveil-
lance de Dieu, son amour.  Devenu sec, il nous aidera à nous souvenir qu’il nous arrive à 
nous aussi de laisser tomber notre Seigneur et que nous avons toujours besoin de conver-
sion.          Yves Chamberland 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  En 
ce début d’année,  il nous reste quelques places libres : en avril pour la  Bonne sainte Anne 
intérieure ( 5 $ ) , la lampe du sanctuaire ( 5 $ ),  la couronne de Marie ( 5 $ )et  la couronne 
de Joseph ( 5 $ ), en  mai pour la  Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en février 2016 
pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’informations, contactez le bureau de la Fa-
brique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts. 

 

FRIPERIE AFEAS DE SAINTE-ANNE 

Grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est ouverte les jeudis de 13 h à  16 h et 
le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h.  Bienvenue à tous, au Centre communautaire, 100 de 
la Fabrique.  Information: Florence Richer 418 325-2159. 

 

SPECTACLE ET DANSE 

Samedi le 11 avril 2015 à 20 heures au Centre Jean-Guy Houle, venez 
assister et danser avec les Apolons, groupe de musique rétro de 1969, 
au profit de la fabrique Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Entrée : 15 $ 

 

SEMAINE DU 29 MARS 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE   29 MARS 2015   Dimanche des Rameaux et de la Passion 

                                                    Mgr Martin Veillette, président     

   Berthe Quessy           Messe anniversaire                 Parents et amis                                                                                                           
     *   Francis Lacoursière ( 10e anniv.)                            Ses parents                                           

     *   Gemma Larivière        Pauline Valiquette  
  

DIMANCHE     5 AVRIL 2015                  Dimanche de Pâques 

                                                Le Père André Doyon, président     

   Pauline Vandal           Messe anniversaire                 Parents et amis                                                                                                           
     *   Thérèse Savard                                                       Sa famille                                           
     *   Raymond Lanouette      Famille Linda, Dany, Stéphanie et Sabrina Lanouette  
      *  Julien, Lucille et Réjean Tessier    Famille Tessier 
  

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        384.05 $ 
Dîme 2015 :        335.00 $ 
Total dîme 2015 :     4 721.00 $ 

Don  Illumination :                      5 $           10.00 $  
Don Tronc :          10.10 $ 
Quête Dével. Et Paix : 87.20 + 151,40 + 195.37 = 433.97 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 45, 515.60 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 MARS 2015 

Lampe du sanctuaire :               aucun. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Marcel Lachance.   
Bonne Sainte Anne (int.)  aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle. 
Façade de l’église :                  10.00 $ parents L. P. Trottier. 
Façade de l’église (avril) :       10.00 $ parents Gérard Lanouette 
 

 

  VIE PAROISSIALE 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

Développement et Paix tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de 
partage lors du 5 e  Dimanche du carême, dimanche de la solidarité, soit  un montant de 
87.20 $ le 22 mars .  Également, la collecte du 15 mars a donné 151.40 $ et celle tenue au 
Métro le 14 février a donné 195.37 $ pour un grand total de 433.97 $ qui a pu être amassé 
dans notre paroisse.   Grâce à votre générosité, cette somme subviendra aux besoins de nos 
sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  Merci ! 

Au Nigeria, Développement et Paix soutient le travail des petits agriculteurs afin qu’ils répon-
dent aux besoins de leur famille, comme envoyer leurs enfants à l’école, recevoir des soins 
de santé et avoir un logement convenable.  Un feuillet  sera déposé à l’arrière de l’église ex-
pliquant la vie de ces agriculteurs au Nigeria.   Les responsables Mmes Carmen Grimard et 
Rita Ébacher tiennent à vous remercier sincèrement pour votre soutien tout au long de la 
campagne.   
 

MESSE CHRISMALE 

Mgr Luc Bouchard convoque tous les diocésains et diocésaines à la Cathédrale de Trois-
Rivières pour une grande fête liturgique : la messe chrismale le 31 mars à 19 h 30.  Au cours 
de cette célébration, trois huiles sont consacrées : le saint Chrême qui servira aux sacre-
ments du baptême, de la confirmation et de l’ordre, l’Huile des catéchumènes, qui servira aux 
célébrations préparatoires au baptême pour adultes et l’Huile des malades qui servira dans la 
célébration du sacrement des malades.  Soyons nombreux à nous joindre à Mgr Bouchard.  
 

UN CHEMIN DE CROIX 

Voici une proposition de chemin de croix.  L’ensemble présente le visage du Christ  où il est 
acteur.  Ainsi, les stations 2 à 7 sont désignées par un participe passé, les stations 8 à 13 par 
un participe présent.  La première et la dernière station résument tout : il est venu pour servir 
l’humanité et nous nourrir de sa présence.   

Première station : le serviteur 

Loué sois-tu Seigneur ; ta vie et ta Passion sont un service qui naît de l’amour.  Toi qui as 
tout donné, apprends-nous à faire de même. 

Deuxième station : abandonné 

La première croix sur tes épaules, Ô Jésus, est celle de la solitude.  Fais de nous des veil-
leurs auprès des personnes abandonnées.  Apprends-nous à devenir des reflets de ta pré-
sence. 

Troisième station : jugé 

Ô Jésus, aujourd’hui encore, ton procès continue.  Il se prolonge dans le monde, dans mon 
entourage et parfois jusque dans mon cœur.  Que toujours je te proclame Fils du Dieu vivant.  
Que jamais ma confiance en toi ne s’éteigne. 

Quatrième station : livré 

Ô Jésus, te voilà livré à la violence et à la bêtise humaines.  Aujourd’hui encore, trop d’inno-
cents sont victimes de la guerre, de l’exploitation, de la famine.  Et c’est toi, Jésus, que nous 
livrons ainsi… 

Cinquième station : torturé 

À la violence, Seigneur, tu réponds par la douceur ; à la haine, par l’amour.  C’est ainsi que 
s’accomplit la prophétie : « Par ses blessures, nous sommes guéris.» 

Sixième station : accablé 

La croix te tombe dessus, Seigneur.  Cette croix que tu ne mérites pas.  Ainsi, tu nous rejoins 
sur ces chemins de croix, que nous n’avons pas choisis, pour y être notre compagnon. 

Septième station : aidé 

 Toi, Jésus, qui as aidé tant de gens à se relever, tu as besoin d’aide à ton tour.  Que je 
sache te voir en toutes les personnes que la croix accable, et être pour elles un Simon bien-
veillant.                                                                               ( la suite la semaine prochaine ) 

 

MOT DU PASTEUR 

                          Seul 

 

Seul, devant la foule déchaînée 

Comme une meute de loups 

Seul, devant les cris de haine 

Prêts à te condamner 

Seul, portant sur tes épaules 

La misère du monde       

Seul, pour porter cette croix      

Trop lourde pour un homme.     

Pourquoi, Seigneur       

Tant de haine et de mépris 

Pourquoi tant de souffrances    Pourquoi, Seigneur 

Pour un seul homme      cette immense bêtise 

Toi qui parlais d’amour, de paix et de bonté  qui continue toujours 

Toi qui avais guéri      aux quatre coins du monde 

Tant de pauvres, de blessés     Pourquoi, Seigneur, Pourquoi 

Toi qui avais nourri        

Les foules affamées       

Pourquoi ce faux procès 

Si longtemps planifié… 

         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     

CÉLÉBRATIONS EN ROUTE VERS PÂQUES 
 

MESSE CHRISMALE : Mardi 31 mars :     Cathédrale de Trois-Rivières 19 h 30 
 

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT : 2 AVRIL      Église Ste-Geneviève 19 H 30 
 

CÉLÉBRATION DU VENDREDI SAINT : 3 AVRIL   Église St-Prosper 15 H 

CHEMIN DE CROIX                Église Ste-Anne  19 H 30 
 

VIGILE PASCALE : SAMEDI SAINT : 4 AVRIL       Église St-Stanislas 19 H 30 

BINGO DE LA FABRIQUE 

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

Au profit de la Fabrique 
 

Au centre communautaire Charles-Henri Lapointe 
  

JEUDI LE 2 AVRIL À 19 H  
Ouverture des portes à 18 h  

 

1,070 $ en prix                      Bienvenue à tous ! 
 



 

 

 Le feuillet paroissial (no 13) 

 

 

              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sacristain :  René Leduc                  2780 

Assistants: Gilberte Faucher        2283 

Camille Douville    2860      Gaston Lepage        2540 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Kevin Brouillette                   

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

« Jésus Christ 

est le
       

  

Seigneur. »       

Philippiens 

2,11 

DIMANCHE LE 29 MARS 2015 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 


