
 

 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation reviendra lundi le 1
er

 mai à 18 h 30 au bureau de la Fabri-
que. 
 

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE  

Le prochain café-partage de la Parole se poursuit au bureau de la Fabrique diman-
che le 7 mai.  Bienvenue à tous ! 
  

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

LE BON MONDE     (2) 

Un curé est entouré de bon monde.  À mesure que les années passent, j’apprends 
à connaître mes paroissiennes et paroissiens réguliers ou occasionnels et je suis 
impressionné par leur générosité.  Quand ils me racontent leur vie et leurs défis, je 
découvre des êtres bons, donnés, droits, bien intentionnés.  Je pense par exemple 
aux parents qui conduisent leurs enfants à la catéchèse, aux familles endeuillées, 
aux nombreux bénévoles des différents comités paroissiaux, aux marguilliers, aux 
membres de la chorale.  Nous sommes un peuple de pécheurs, en commençant par 
le curé.  Mais ils me redonnent confiance et espoir en l’humanité.  Le bien ne fait 

pas de bruit.  Je fais la même constatation en paroisse.               Alain Roy 

 

 

 

 

INVITATION 

Dans le cadre des Fêtes du 350 
e
 anniversaire de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-

Pérade, les responsables du comité des fêtes et les membres du comité de liturgie 
invitent les parents, les enfants, les grands-parents à participer à la messe familiale 
qui sera célébrée le dimanche 28 mai 2017 à 10 h 30 à l’église de Sainte-Anne-de-
la-Pérade.   

Cette invitation s’adresse également aux familles des paroisses environnantes.  
Nous vous attendons en grand nombre . 

Les comités des fêtes du 350 
eee et le comité de liturgie 

 

MAI, MOIS DES CHORALES 

C’est le mois des chorales à l’église de Batiscan.  Le 21 mai : les Semeurs de joie et 
le 28 mai, venez chanter avec l’abbé Dany Dubois et ses amis musiciens.  Coût des 
billets : 20 $ / spectacle.  Pour info : Dépanneur le relais 418 362-3066. 
 

MA MÈRE CHANTAIT 

L’Orphéon de Trois-Rivières présente Ma mère chantait...les belles mélodies du 
répertoire de la Bonne Chanson sous la direction de Paul-André Bellefeuille, samedi 
le 13 mai a 20 heures au centre communautaire Des Ormeaux, 300 rue Chapleau 
secteur Cap-de-la-Madeleine.  Billets en prévente; 20 $ au 819 693-2439 
 

FRIPERIE DE L’AFÉAS 

Nous avons fait un grand ménage à la friperie pour le changement de saison.  Pour 
le printemps, nous avons des nouveautés pour toute la famille.  Venez voir notre 
belle marchandise à petits prix.  Ouverture les jeudis de 13 h à 16 h et le 1

er
 samedi 

du mois de 13 h à 15 h.  La friperie est située au centre communautaire au 100 rue 
de la Fabrique.  Au plaisir de vous y rencontrer, Jocelyne Juneau pour l’Aféas. 
 

PÈLERINAGE DES MALADES 

Dimanche le 14 mai à 14 heures, au Petit Sanctuaire, il y a sacrement de l’onction 
pour les personnes atteintes de toute maladie.  Nous aurons une intention spéciale 
pour les personnes souffrant d’une maladie du système immunitaire. 

SEMAINE DU 30 AVRIL 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 DIMANCHE 30 AVRIL  (SACRISTIE)         3e Dimanche de Pâques                 

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

   Roland Boisvert         Messe anniversaire        Parents et amis  
   * Lucienne Leduc                                                      Noël Leduc                                 

   * Jacques Leduc                                                   Gérard Ricard                                                             

   * Louisette Baribeau                                 Louise-Andrée Leclerc 

DIMANCHE 7 MAI                      4e Dimanche de Pâques    

                  10 h 30                 Liturgie de la Parole      
                                    Journée mondiale de prière pour les vocations  

   Onil, Gemma et Gérard Elliott                                      La famille  
   * Jean-Baptiste Leclerc                                    La famille Leclerc                                 

   * Normand Cossette                                         Frères et soeurs                                                             

   * Pour tous nos défunts                                      M.R.S. et P.L.B. 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 23 avril :                                               342.65 $  
Dîme 2017 :             350.00 $ 
Total Dîme 2017 :          7,209.00 $ 
Don Illumination :                                            10.00 $   
Don  chauffage :                               10 $         20.00 $  
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :      313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :      21, 649.80 $   
Don décès Denis Savard     10.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 30 AVRIL 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ D. S. Merci ! 
Couronne de Marie :                10.00 $ faveur obtenue  F. P. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Gérard  Godin    ( r ). 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Gaétan Cadotte. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour faveur obtenue.                                                          
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 
MESSE À LA SACRISTIE 
Aujourd’hui dimanche 30 avril, la célébration a lieu à la sacristie pour permettre 
de préparer les lieux en vue du spectacle de la chorale «Allez Chante»  qui a lieu en 
après-midi ce dimanche.  Vous pourrez passer par l’église ou directement par la 
sacristie. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Jeannine Godin Juneau, décédée le 15 avril dernier à Rouyn-Noranda à l’â-
ge de 84 ans.  Elle était la sœur de Lucille, Violette et Michelle Godin et la belle-
sœur de Marcel et Gérard Juneau de notre paroisse. 
Également, M. Gaston Tessier, décédé le 19 avril à Le Gardeur, à l’âge de 87 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le 27 avril à Le Gardeur.  Il était le beau-frère de Roger 
Massicotte et l’oncle de Denise, Claude, Rino et Nancy Tessier ainsi que Jean-Guy, 
Claude et Lise Tessier de notre paroisse. Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

SACREMENT DU PARDON 
Avant la célébration de ce dimanche, Mlle Heidie Laurendeau a fait son 1

er 
pardon 

en présence de l’abbé Jean-Guy Davidson.   
 

SIX HEURES D’ADORATION—PÉTITION POUR LES SOINS PALLIATIFS EN FIN DE VIE 

Suite à une demande de la Conférence des évêques catholiques du Canada, ven-
dredi le 5 mai, nous tiendrons une activité spéciale dans l’église.  Nous ferons six 
heures d’adoration eucharistique pour la paix dans le monde et pour les personnes 
en fin de vie et leurs proches, de 14 h à 20 h.  De concert avec cette initiative, nous 
ferons signer une pétition sur les soins palliatifs en fin de vie, adressée au Parle-
ment du Canada, qui demande que les soins palliatifs de fin de vie soient inclus 
comme un service médical défini couvert en vertu de la Loi canadienne sur la santé.  
Pour les six heures d’adoration, nous aurons besoin de vous pour assurer une pré-
sence permanente tout au long de l’adoration.  Pour ce faire, nous laisserons à 
l’arrière de l’église une grille horaire, alors ceux qui souhaitent y participer, 

vous pourrez nous indiquer vos disponibilités.  En vous remerciant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHRONIQUE VERTE—30 avril, la préservation de l’eau 

«Notre sœur l’eau qui est très utile, humble, précieuse et chaste!» (saint François D’Assise) 

L’eau est très présente dans la tradition chrétienne, du bénitier jusqu’au baptême.  Il 
est donc cohérent que nous prenions soin de cet or bleu.  Les communautés chré-
tiennes se servent de l’eau pour les rituels, mais nous l’utilisons également dans 
notre quotidien.  Par conséquent, il est bon de réviser nos habitudes afin de réduire 
notre consommation d’eau ainsi que les rejets que nous évacuons par le drain.  
Pensez apporter une gourde, utiliser un baril pour récupérer l’eau de pluie et choisir 
avec soin vos produits de nettoyage.                                           Stéphanie Tremblay 
 

MOT DU PASTEUR                      Lettre à Joseph 

Mon cher Joseph, 

Excuse ma hardiesse 

De venir ainsi perturber ton silence 

Mais je n’y tiens plus ! 

Tu es tellement silencieux ! 

Tout au long de l’Évangile… 

Les écrivains parlent rarement de toi 

Mais toi-même, on ne t’entend jamais… 

Tu ne parles jamais de toi ! 
 

C’est vrai que ta vie parle par elle-même… 

Homme de silence et de méditation 

Homme «juste» comme dit l’évangéliste 

Homme «ajusté» à la volonté de Dieu 

Homme toujours prêt à répondre «me voici»… 

Tu as souffert en silence 

Tu as aussi béni en silence 

Tes plans humains ont été défaits 

Tu t’es laissé guider par l’Esprit 

Tu n’étais pas dépourvu de sentiments ! 
 

Marie nous le confie avec l’événement du Temple : 

«Ton père et moi, nous étions angoissés», dit-elle à Jésus ! 

Ton silence est Parole 

Plus lourde que bien des mots… 

Ta fidélité aussi est Parole 

Plus lourde que bien des promesses 
 

Pour cette vie si simple et si remplie 

Mon cher Joseph, je veux te dire Merci. 

Merci aussi d’inspirer les ouvriers et ouvrières de notre monde. Avec mon amitié,                                                                         
 

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     

              TOCADÉO 

                                      

 

 

 

 

QUATRE  

   Spectacle bénéfice à l’église                  

de Sainte-Anne-de-la-Pérade  

   samedi le 20 mai 2017 à 20 heures  

     Billet prévente : 25 $  à la porte : 30 $ 

    Disponibles au bureau de la Fabrique 

et auprès des marguilliers 

 Pour informations : 418 325-2025 / 2936 

BINGO DE LA FABRIQUE JEUDI LE 4 MAI À 19H 
AU CENTRE COMM. CHARLES-H. LAPOINTE    

OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS    



 

 

    Le feuillet paroissial (no 17)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 AVRIL 2017 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

“Il le
ur inter-

préta, dans 

toute l’Écritu
re, 

ce qui le 

concernait. »
     

Luc 24, 27 


