SEMAINE DU 3 AVRIL 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 3 AVRIL
10 h 30

Dimanche de la Miséricorde divine
Célébration de la Parole

Véronique Leduc et Ernest Fraser
* Gisèle Quessy Laplante
* Âmes du Purgatoire
* Abbé Jean-Claude Chevalier
DIMANCHE 10 AVRIL
10 h 30

Leurs enfants
Famille Laplante
Palmina et Charles-André
René Rivard

3e Dimanche de Pâques
Célébration de la Parole

Pour tous nos défunts
* Jean-Paul Mailhot
* Réal Rompré

M.R.S. et P.L.B.
Jasmyne Savard
Chantal Alarie

Vos contributions de la semaine

:
Quête 27 mars :
555.70 $
Dîme 2016 :
120.00$
Total dîme 2016 :
4, 632.00 $
Don Illumination :
110.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
483.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 324.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 AVRIL
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 $ R. D. S.
Merci.
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
10.00 $ Céline, Geneva et Gérard Godin.
10.00 $ à la mémoire de André Normandin.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc par Irène Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Rita et Rosaire Fraser.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
VIE PAROISSIALE

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.
HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE SEMAINE DU 4 AVRIL
La secrétaire sera absente la semaine du 4 avril. Grâce aux bénévoles, le bureau sera ouvert seulement les après-midi, soit de 13 h à 15 h du lundi au jeudi.
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: 3 avril 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 avril 2016 pour la lampe du sanctuaire et la Bonne
sainte Anne intérieure, en mai pour la couronne de Marie, en mai / juin 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.
UN NOUVEAU TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Un nouveau tirage débute pour l’année 2016. 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 aura lieu dimanche le 24 avril 2016 et neuf autres tirages s’échelonneront jusqu’en
janvier 2017. Merci de votre encouragement.
BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI 7 AVRIL 2016 À 19 HEURES
AU CENTRE COMM. C.-H. LAPOINTE
OUVERTURE DES PORTES : 18 H
18 ANS ET PLUS. BIENVENUE À TOUS!

FÉLICITATIONS AUX JEUNES QUI ONT FAIT LEUR SACREMENT DIMANCHE DERNIER
Dimanche dernier, 5 jeunes de notre paroisse ont vécu leur premier sacrement du pardon.
Félicitations à Carol-Anne et Chrystel Masson, Brian Spénard, Emy-Jeanne et Lili-Rose
Leduc. Vous avez été sérieux dans votre préparation. Le Seigneur Jésus aime chacun et
chacune de vous! Bientôt, nous commencerons notre démarche jusqu’à la confirmation.
Merci aux parents pour votre belle collaboration. Sincèrement, Louise Côté, responsable.
CONFÉRENCE GRATUITE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Le deuil dans tous ses états
Dans le cadre de son Carrefour d’information pour aînés, le Centre d’action bénévole des
Riverains invite chaleureusement la population de la MRC des Chenaux à assister à cette
conférence gratuite donnée par Mme Lucie Fréchette, doctorante en psychologie et professeure émérite de l’université du Québec en Outaouais, vendredi le 15 avril 2016 à 13 h 30
au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Madame Fréchette a fait l’Objet de nombreuses publications et est reconnue comme une sommité dans le domaine du deuil. À ne
pas manquer ! Pour des raisons de logistique, une confirmation de votre présence serait
appréciée avant le 12 avril au 418 325-3100. Bienvenue à tous !
LA CHORALE DE L’ÉGLISE RECHERCHE DES VOIX!
Vous aimez chanter? Pourquoi pas vous joindre à la chorale de l’église! Si ça vous intéresse
de joindre le chœur de chant, sous la direction de M. Alexandre Grimard, vous pouvez
contacter M. Pierre Godin, président de la chorale au 418 325-2853! N’hésitez pas, vous
êtes les bienvenus!
LE SYMBOLE DE LA NUDITÉ DANS LA BIBLE
(1)
Au début du livre de la Genèse, Adam et Ève sont nus dans le jardin d’Éden, et ils n’ont pas
honte de cette nudité. Mais après la chute occasionnée par le péché, ils se
cachent, se font des reproches et couvrent leur nudité. Quel est donc le
sens de ce changement d’attitude ?
Comme un symbole de l’éveil de la conscience, la désobéissance d’Adam et
Ève fait naître en eux ce que la Bible désigne comme la connaissance du
bien et du mal. Adam et Ève passent ainsi d’une nudité assumée à la honte
de leur corps exposé. Le péché a modifié et perturbé leurs rapports à Dieu,
à eux-mêmes, à leur semblable et à la nature. Ils se connaissent désormais
fragiles, complexes et vulnérables. La nudité ne désigne donc pas seulement ici l’état physique, mais aussi la vulnérabilité émotive, spirituelle et
psychologique. Avant d’avoir désobéi, Adam et Ève n’avaient rien à cacher.
Mais ils sont maintenant tiraillés par leur faute et n’osent plus vivre dans une transparence
complète par peur du péché.
800 ANS POUR LES DOMINICAINS
Jusqu’au 21 janvier 2017, l’ordre dominicain célébrera son 800 e anniversaire. On rappellera,
par différents événements nationaux et internationaux, que c’est en l’an 1216 que le pape
Honorius III a reconnu la toute première communauté dominicaine, fondée à Toulouse en
France. Aujourd’hui encore, l’Ordre des prêcheurs se veut toujours fidèle à sa mission d’annoncer partout l’évangile de Jésus Christ par la parole et par l’exemple. Des événements à
venir comme des colloques, des expositions sont en voie de planification ou de réalisation
seront sur le site www.op.org/fr/jubilee. Beaucoup d’églises et de couvents dominicains ont
promu le travail artistique partout dans le monde. On souhaite donc durant cette année de
jubilé, faire connaître non seulement le patrimoine artistique mais aussi le travail des dominicains contemporains qui, en dialoguant avec le monde de l’art, prêchent aussi de cette façon.
Au Canada, les Dominicains sont reconnus pour leur travail en éducation notamment au Collège universitaire dominicain d’Ottawa et de l’Institut de pastorale des dominicains de Montréal.
DIMANCHE 3 AVRIL : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Pas d’avenir sans miséricorde
Célébrer le dimanche de la miséricorde divine au cœur de l’année jubilaire dédiée à ce thème
invite à approfondir le sens même de la miséricorde de Dieu. Dans le dictionnaire, le mot
miséricorde désigne le cœur qui est sensible au malheur.
Tout au long de l’histoire du
salut, Dieu est saisi de cette manière devant la condition de faiblesse et d’infidélité des humains. En effet, malgré leurs multiples péchés, il leur montre sa bonté et sa compassion.
Cet attachement viscéral de Dieu pour l’humanité se révèle au plus haut point dans l’envoi de
son Fils pour sauver le monde et non pour le condamner. Aujourd’hui, le Ressuscité nous
envoie, à notre tour, vivre et annoncer l’amour miséricordieux du Père. Ouvrons donc nos
cœurs aux misères du monde et aux blessures de nos frères et sœurs. Bâtissons par nos
gestes une oasis de miséricorde qui rayonne autour de nous. L’eucharistie nous en donne la
force et la grâce.
Jacques Kabangu

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

MOT DU PASTEUR
L’incrédule
Ne fais pas ton Thomas !
C’est ce que l’on dit
Quand on veut corriger
Quelqu’un qui fait l’incrédule.
Et pourtant, mon cher Thomas,
Je veux aujourd’hui te remercier
Pour avoir osé douter
De la parole de tes frères
Qui hier, se cachaient
Par peur des juifs !
Pourquoi ne traite-t-on pas d’incrédules
Les dix autres apôtres
Qui ont refusé de croire aux femmes
Revenues du tombeau vide
Et qui disaient avoir vu
Un ange annonçant
Jésus est vivant !
Tu as demandé des preuves
Tu voulais toucher de tes mains
Celui qu’on disait vivant
Avant d’ajouter foi !
L’épreuve avait été terrible
Tu croyais comme les autres
À un Messie triomphant
Et voilà qu’on t’offrait
Un Messie écrasé, rejeté, torturé
Cloué sur une croix !

Jésus a bien compris ton désarroi
et il a répondu à ta demande !
Avec un léger reproche :
Ne sois plus incrédule, mais croyant!
Merci à toi, Seigneur
qui accueille nos doutes...
Merci à toi, Thomas qui a osé douter
En toi, je me reconnais bien!...
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
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
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Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0
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2e DIMANCHE DE PÂQUES

