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

DIMANCHE 3 JUILLET MESSE AU MANOIR MADELEINE DE VERCHÈRES
10 h 30

Mgr Martin Veillette, président

Parents défunts Famille St-Arnaud
* Denis Vézina
* René Trudel
* Sœur Cécile Thibault
MERCREDI 6 JUILLET

François St-Arnaud
Guylène Bélanger

Thérèse et René Barry
Nicole Leclerc

MESSE AU FOYER LA PÉRADE
Claudette Lafrenière
Sa famille
Faveur obtenue
Jeannine et Claude Lafrenière

11 h

DIMANCHE 10 JUILLET
10 h 30

MESSE AU CIMETIÈRE
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Rita et Rosaire Fraser
* Samuel Quessy
* Lucienne Leduc
* Irène Perreault
* Paul Leduc ( 4 anniv.)

Louise et Gisèle Fraser
Ses parents

Bonne Mort
Yvan Lacoursière
Son épouse et ses enfants

Vos contributions de la semaine

:
Quête 26 juin :
443.90 $
Dîme 2016 :
270.00 $
Total dîme 2016 :
6, 907.90 $
Don Illumination :
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
618.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 958.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 JUILLET
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église (juillet) :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00$ à la mémoire de Léo et Magella Dusablon
10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud.
10.00 $ pour faveur obtenue.
10.00 $ à la mémoire des familles Baril.
10.00 $ Familles Groleau et Normandin.
10.00 $ parents défunts famille Germain Paquet
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
VIE PAROISSIALE

MESSE AU MANOIR MADELEINE-DE-VERCHÈRES
Ce dimanche le 3 juillet, la messe a lieu au Domaine Madeleine-de-Verchères.
Après la célébration, un concert sur l’herbe aura lieu avec 3 étudiantes du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Apportez votre chaise et votre pique-nique !
En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église.
Veuillez noter qu’exceptionnellement, il y a une messe au Foyer La Pérade mercredi
le 6 juillet à 11 heures. Bienvenue à ceux qui se joindront à la famille.
MESSES AU CIMETIÈRE
Dimanche prochain 10 juillet, si la température le permet, la messe aura lieu au
cimetière. Apportez vos chaises et invitez les membres de vos familles. La deuxième messe au cimetière aura lieu dimanche le 14 août prochain.
GAGNANTS 3e TIRAGE
Dimanche dernier, nous avons procédé au 3 e tirage pour le chauffage de notre église
où 3 gagnants ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
200.00 $ : M. Jean-Claude Godin de La Pérade.
100.00 $ : Mme Sylvie Normandin de La Pérade.
50.00 $ : M. Mme Clément Hivon de La Pérade.
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche 31 juillet.
NOUVEAUX BAPTISÉS
Ce dimanche 3 juillet, après la célébration, seront baptisés dans notre église :
Olivier Plante, fils de Félicia Tait et de Sébastien Plante de St-François du Lac
Félicitations aux heureux parents !

AUX PRIÈRES
M. Gatien Dolbec, décédé le 22 juin dernier à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 2 juillet en notre église. Il était le père de Gilles, Yvan, Denis et Alice Dolbec, le
frère de Marius Dolbec, le beau-frère de Monique Mayrand Dolbec et l’ami de Mme Florence
Richer, tous de notre paroisse.
M. François Darche, décédé le 22 juin dernier à l’âge de 83 ans. Les funérailles ont eu lieu
vendredi le 1 er juillet en notre église. Il était l’époux de Colette Lessard et le père de Michel
et Jacques Darche de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
PROJET DE MARIAGE
Samedi le 16 juillet, Élodie Trudel et Olivier Morissette uniront leurs destinées devant
parents et amis en notre église.
ICI ON RECYCLE
Vous avez maintenant la possibilité d’apporter vos piles, cartouches d’encre, attaches à pain,
goupilles et aussi les lunettes, étuis, lentilles, appareils auditifs peu importe leur état ! Vous
pouvez les apporter au bureau de la Fabrique ou à l’église ! Des petits gestes qui peuvent
faire une différence ! Merci.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en juillet 2016 pour la lampe du sanctuaire, la couronne
de Marie et la couronne de Joseph, en août pour la Bonne sainte Anne intérieure, en octobre/ novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade de
l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.
BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Le trio pastoral veut offrir un buffet froid pour dîner lors de la messe du 24 juillet dans le cadre
de la fête de Sainte Anne. Pour la préparation de ce repas, nous aurions besoin de bénévoles pour se joindre à nous. Ceux qui sont intéressés peuvent donner leur nom au bureau de
la Fabrique ou en téléphonant au 418 325-2025. Merci.
Votre trio pastoral

PAGE D’ÉVANGILE :

14E DMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Ouvriers et ouvrières de l’Évangile
Avez-vous déjà été missionnaire à l’étranger ? Ou vécu une expérience d’aide humanitaire ? On part rempli de connaissances et l’esprit plein de projets que nous
allons réaliser pour ces «malheureux». Mais on s’aperçoit vite qu’en réalité, c’est la
nôtre qui est transformée.
Jésus savait ce qu’il faisait en envoyant ses disciples sans bagages. Ils les envoyaient pour porter un message. La paix : c’est tout ce dont ils avaient besoin. Il
en est de même pour nous : quand nous partons en mission ou en stage humanitaire, la seule chose qu’il nous faut apporter, c’est de l’amour. Pas besoin de diplôme
ni d’un sac à dos bien rempli. Le plus important, c’est l’accueil, l’écoute, l’entraide et
la solidarité. Il suffit de nous ouvrir aux gens que nous rencontrons.
MOT DU PASTEUR
Louange au Seigneur
Le peuple de Dieu est un peuple
Capable de louer et de remercier.
Il le fait à travers les différents éléments
De la création.
Je vous invite cette semaine à prendre 10 minutes
Pour une expérience de louange;
Je vous invite à cueillir une fleur :
Bégonias, pivoines, impatientes, pissenlit etc.
Vous placez devant vous sur la table
Cette fleur amoureusement choisie
Je vous invite à la regarder attentivement
Et à admirer sa texture et sa délicatesse…
À remercier le créateur
Qui a pris tant de soin pour créer cette fleur.
S’il a pris tant de soin pour une fleur
Comme il a dû en prendre pour vous créer
«à son image et ressemblance »
Prenez le temps de dire avec le psalmiste :
«Merveille que je suis, merveille que tes œuvres…»

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

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

Le feuillet paroissial (no 26)

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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