
 

 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Le dimanche 7 août, sera baptisée dans notre église :  

Anabel Chantal, fille de Maryse Pépin et de Jean-Luc Chantal de La Pérade. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

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.  
 

PROFITS DU BINGO 23 JUILLET 

Les profits amassés lors du denier bingo ont été de 967 $ et nous avons reçu des commandi-
tes de 650 $ pour un grand total de 1,617 $.  Un grand merci à toutes les personnes présen-
tes et à nos valeureux partenaires ( Age d’Or, Municipalité Ste-Anne-de-la-Pérade, Autobus 
Péradiens inc. , Boissons du Roy, Ford La Pérade, Monuments Boucher, Écorad, Igexo.    
Profitez de votre été et  revenez le 6 octobre pour le premier bingo d’automne. 
 

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE 

Il nous reste encore 63 billets de tirage à vendre!  Vous pouvez contacter le bureau de la 
Fabrique: 418 325-2025.  Merci de nous encourager! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en août 2016 pour la lampe du sanctuaire et  la Bonne 
sainte Anne intérieure, en août / septembre pour la couronne de Joseph, en septembre / oc-
tobre pour la couronne de Marie, en  novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en 
mars 2017 pour  la façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

UNE NOUVELLE SAISON À LA MAISON DE LA MADONE 

Pour être au courant de tout ce qui se passe à la Maison de la Madone pour la saison 2016-
2017, des dépliants sont déposés à votre disposition à l’arrière de l’`église en ce qui concerne 
les nouvelles sessions de croissance personnelle et spirituelle, les conférences ou toutes 
autres activités au menu de la Maison de la Madone. 
 

« EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES À LA PÉRADE 

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir 
visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le 
samedi 13 août 2016, sur le terrain de l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Vous aurez la pos-
sibilité d’y voir également en attraction spéciale autos de courses et tracteurs antiques, et ce, 
sous l’animation de DJ Bam Bam.  Un marché aux puces local sera aussi sur place.  Le coût 
d’entrée pour les visiteurs est de 2 $ par personne et une contribution de 10 $ par voiture et / 
ou motos est demandée aux exposants.  Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d’au-
trefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée à ne pas manquer 
vous attend !  De plus,  vous participerez par le fait même à une bonne cause car une partie 
des profits de la journée sera remis au Centre d’action bénévole de Ste-Anne-de-la-Pérade 
pour ses services aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité.  En 
cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, 14 août 2016.  Casse-croûte sur place.  
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Monsieur Michel Lafrenière au 418 325-
3112 , Monsieur Jean Caron au 418 325-2622ou 418 325-2088. 
 

PAGE D’ÉVANGILE 
Dimanche 31 juillet : 18

E 
dimanche du temps ordinaire 

 

  Riches, en vue de Dieu 
 

Ce dimanche, après avoir refusé d’être l’arbitre entre deux frères qui se disputent un héritage, 
Jésus déclare : «Gardez-vous bien de toute âpreté au gain; car la vie d’un homme, fût-il dans 
l’abondance, ne dépend pas de ses richesses.»  Mais de nos jours, qui peut prétendre pou-
voir se passer d’argent ?  En annonçant le Jubilé de la miséricorde, le pape François nous 
trace un autre chemin : «Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à 
manger aux affamés, offrir à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 

étrangers, assister les malades.                                                                    Yvan Mathieu 
 

Dimanche 7 août : 19
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Béatitudes oubliées 
Certains de mes amis vivent un bonheur quasi parfait : santé, sécurité financière, enfants et 
petits-enfants...leur bien-être repose sur leur situation présente.  Une maladie, un deuil et tout 
s’écroule.  Jésus déclare bienheureux ceux et celles qui servent.  Dans la vie, on préfère gé-
néralement être servi plutôt que servir.  Quel malheur de se croire heureux quand on attend 
plus rien !  Quel bonheur de croire au Dieu qui promet...Quel bonheur d’offrir son temps et 
ses efforts pour que la vie autour de nous soit nourrie, guérie, encouragée...Heureux ceux et 
celles qui attendent.  Heureux ceux et celles qui servent.  Béatitudes oubliées.  Béatitudes 

essentielles.                                                                                     Georges Madore 

SEMAINES DES 31 JUILLET ET 7 AOÛT 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

  

 DIMANCHE 31 JUILLET             18e dimanche du temps ordinaire       

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

   Paschal Racine                 Messe anniversaire                Gilles Trottier   
     *  Roger-Guy Rompré                                   Son épouse Jacqueline               

     *  Yves Mayrand   Famille Fabien Mayrand                                                                                           

     *  Parents défunts        François St-Arnaud   
 

DIMANCHE    7 AOÛT                19e dimanche du temps ordinaire       

                           10 h 30               Mgr Martin Veillette, président 

   Germaine Langlois    Messe anniversaire          Parents et amis                                                              

     *  Jean-Paul Leduc ( 35e anniv.)                        Yvon Leduc, son fils               

     *  Onil Elliott                                                  Sa famille                                                                                           

     *  Gisèle Quessy Laplante            Famille Laplante                        
      

DIMANCHE  14 AOÛT                20e dimanche du temps ordinaire       

                           10 h 30             L’abbé François Gravel, président 

   Lucienne Leduc         Messe anniversaire            Parents et amis                                                               

     *  Joseph N. Rompré & Marie-Rose Chevalier             Claire Rompré                                               

     *  Élianne Loubier Chalifour   Sa fille Suzie Chalifour                                                                                           
     *  Parents défunts          Richard Lachance                         
                        

Vos contributions de la semaine :  

Quête 17 juillet :          620.70 $ 
Dîme 2016 :                     50.00 $ 
Total dîme 2016 :      7, 357.90 $ 
Don Illumination :       20 $        20 $            20.00 $  

CAMPAGNE Don entretien cimetière :        838.00 $ 
( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  14, 190.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 JUILLET 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Patrick Melville et Lorraine               
              De la Chevrotière. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de la famille Prima Frigon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Famille Godin et Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Onil Elliott. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Lucie et Thérèse Boucher. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts famille Germain Paquet 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 AOÛT 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Familles Godin et Leduc. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Laurette Vinette Marcotte. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Parents défunts Rompré et St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Paschal Racine de sa famille. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la se-
maine du 1 

er
 août.  Par conséquent, des bénévoles vous accueilleront au bureau en 

après-midi seulement du lundi au mercredi de 13 h à 15 h. 
 

PROCHAIN TIRAGE 
Ce dimanche, nous procéderons au 4

e
 tirage pour le chauffage de notre église où 3 

gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 
MESSE AU CIMETIÈRE 
La prochaine messe au cimetière aura lieu dimanche le 14 août prochain. 

 
PRIÈRE 
Dieu, tu m’as donné la vie, 
Tu m’as créée à ton image 
Et tu m’as placée dans un pays, 
Riche en pain et en liberté. 
Ouvre mon cœur à l’émerveillement des dons reçus. 
 
Tu m’as donnée des coucher de soleil magnifiques, 
Des fleurs, des forêts, des lacs et des rivières, 
Une famille, des enfants et des amis 
Qui m’ont procuré du soutien, du bonheur. 
Ouvre mon cœur à la reconnaissance de tes largesses. 
 
J’ai reçu, mais j’ai aussi donné, en lisant ta parole, 
Mon cœur s’est ouvert à la dimension du monde 
Et j’ai appris que donner est aussi source de bonheur. 
Ouvre tout mon être à la générosité. 
 
J’ai reçu ton amour trop grand pour moi seule, 
Ta bonté, ton choix de vivre la communion avec tout être humain 
Et la garantie que tu serais toujours ainsi avec moi. 
À la fin de mes jours, je voudrais pouvoir te dire :  
«J’ai les mains vides, Seigneur,  
Mais mon cœur est rempli de toi. 
                Marthe Lamothe 
 
MOT DU PASTEUR  

Puissante, la vie... 

Une invitation à contempler la vie 

Et à remercier le créateur, auteur de cette vie. 

J’ai le gout de vous inviter aujourd’hui 

À un moment de contemplation de la vie concrete... 

Si vous avez une pomme sur votre comptoir de cuisine 

(une tomate ferait bien aussi) 

Je vous invite à la placer sur la table, devant vous 

Et à prendre le temps de contempler 

Cette beauté de la nature en rejoignant le créateur. 

Laissez parler la semence ! 

 

«J’étais retenue en repos dans un endroit sec. 

On me gardait pour une grande mission... 

donner la vie à mon tour à d’autres fruits. 

Puis un fermier est venu 

Et après avoir travaillé la terre, il m’a déposée avec soin 

Dans cette terre humide et bien réchauffée... 

Cette pomme est pleine de vie...Essayez de bien voir la vie 

Qui circule dans la semence. 

En peu de temps, je brise mon écaille et transperce la terre 

Pour grandir au soleil et aussi dans la rosée. 

Prenez le temps de bien voir le travail de la nature 

Où je commence à former de petites branches 

Qui, avec le temps et les années deviendront un arbre 

Où viendront se percher les oiseaux. 

 

Puis un bon printemps, miracle...des fleurs fécondées par des abeilles 

Qui ont vu cette merveille de la création... 

Enfin, les fruits remplis à leur tour de vie généreuse 

Jusqu’au moment de la récolte 

Où la patience est récompensée... 

                                               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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 30)              

 

 

 

 

 

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 

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  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 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 

SEMAINES DU 31 JUILLET ET 7 AOÛT 2016 

“VOTRE VIE RESTE CACHÉE AVEC LUI EN DIEU” 

“GARDEZ VOS LAMPES ALLUMÉES.” 

31 juillet 

7 août 


