SEMAINE DU 31 MAI 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 31 MAI 2015
Lucille Gagnon
* Marcelle Barry

Dimanche de la Sainte Trinité
L’abbé François Gravel, président

Messe anniversaire

Parents et amis
Gaétan Martel
Fonds Laïcat Franciscain

* Membres Laïcat Franciscain
* Jeanne-D’Arc Marchand & Paul-M. De la Chevrotière

DIMANCHE 7 JUIN 2015
Jean Germain
* Robert Brouillette

Leurs enfants

Dimanche du Saint-Sacrement
Le Père André Doyon, président

Messe anniversaire

* M. Mme Florian Arbour
* Ida Bourgoin St-Amant

Parents et amis
Sa famille
Leurs neveux et nièces
Famille Fernand Godin

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
338.45 $
Quête Œuvres Pape : 100.70 + 41.70= 142.40 $
Don Illumination :
10.00 $
Dîme :
120.00 $
Total dîme 2015 :
6, 807.27 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 47, 527.00 $
Don :
80.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 MAI 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Façade de l’église (juin) :

5.00 $ aux parents défunts Deveault et Leboeuf.
5.00 $ à la mémoire de Gilles Dessureault.
5.00 $ parents défunts Familles Deveault et Leboeuf.
5.00 $ à la mémoire de Mécléa St-Amant.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
VIE PAROISSIALE
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au deuxième tirage pour le chauffage de
l’église où 3 gagnants se mériteront un prix de 200 $, un prix de 100 $ et un prix de 50 $.
Bonne Chance à tous !
MESSE COUNTRY
Nous désirons souhaiter la bienvenue pour une troisième année consécutive à M. Claude
Lefebvre et son musicien qui vient animer la célébration par ses belles chansons country.
Prendre note que les portes de l’église ouvriront à 10 h et que M. Lefebvre offrira une prestation de quelques-unes de ses compositions de 10 h 30 à 11 h. Afin de créer une ambiance
festive, ceux qui le souhaitent, peuvent porter le jeans, petit foulard, bottes et chapeau de
cowboy!
AUX PRIÈRES
Mlle Sarah Patoine, décédée le 22 mai dernier à l’âge de 27 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 30 mai en notre église. Elle laisse dans le deuil sa mère Ginette Douville, son père
Yves Patoine, son frère Kevin Patoine, son beau-père René Allard, son demi-frère et sa
demi -sœur François et Gabrielle Mercier Allard, ses grands-parents Michel et Carmen
Douville de notre paroisse.
M. Reynald Caron, décédé le 25 mai dernier à l’âge de 61 ans. Les funérailles auront lieu
samedi le 6 juin à 15 h en notre église. Il était l’époux de Mme Solange Brouillette, le père
de Jean-François et Jérôme Caron de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 21 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le premier
tirage est passé, 9 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier 2016. Si
vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique.
CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU
Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café. La
prochaine rencontre aura lieu exceptionnellement, samedi le 30 mai, à 9 h 30 au bureau de
la Fabrique.

CHAISES ENDOMMAGÉES À DONNER
Nous avons des chaises endommagées à la sacristie qui sont à donner. Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser au bureau de la fabrique. Merci!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Il
nous reste quelques places libres : en juin pour la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ) et la
lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en août pour la couronne de Marie ( 5 $ ), en août / septembre
pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10
$ ) et en mars 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le
bureau de la Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL (RÉFLEXION)
Depuis bientôt deux ans, notre communauté chrétienne vit avec la présence d’un trio pastoral
en remplacement d’un pasteur. Il sera bientôt le temps de renouveler nos mandats et il faut
penser aussi à une relève...Au cours des semaines à venir, par le biais du feuillet paroissial,
nous vous proposons une réflexion à savoir en quoi consiste ce mandat. Le but de cette réflexion est de vous permettre de cibler des personnes que vous souhaiteriez voir s’impliquer
au sein de notre communauté, ou pour voir si ce défi vous intéresse personnellement.
Définition du trio pastoral : Le trio pastoral est un groupe de trois personnes nommées par
l’Évêque, pour assurer en coresponsabilité et en complémentarité de la mise en œuvre de la
mission d’une paroisse. La nomination de ces personnes vient de l’Évêque même si des
paroissiens peuvent intervenir dans le processus de désignation.
Composition du trio pastoral :

Trois paroissiens ou paroissiennes qui, à cause d’un charisme particulier, sont appelés et nommés pour participer à la mise en œuvre de la mission de la paroisse ;

Un prêtre nommé administrateur paroissial « accompagnateur » accompagne le trio
dans la mise en œuvre de la mission de la paroisse. Il devient une personne ressource et répond à l’évêque de sa responsabilité selon le Droit canonique et la Loi sur
les Fabriques. ( Ici à Ste-Anne, il s’agit de Mgr Martin Veillette.) L’évêque est le supérieur immédiat des trios pastoraux du diocèse.
Mission de la paroisse :

Offrir à tous ceux qui vivent en ce lieu tout ce qui est essentiel à leur cheminement et
à leur vie de foi en Église, à partir du baptême jusqu’à la célébration des funérailles ;
tous les baptisés sont concernés par cette mission.

La fraternité, l’éducation de la foi, la célébration et l’engagement dans le monde sont
les axes qui concrétisent la mission.
Suite la semaine prochaine...
Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie
CENTRE DE FORMATION CHRÉTIENNE AGAPÊ
Période d’inscription au Centre Agapê : Ose l’aventure de ta vie !
Il est toujours temps pour les jeunes adultes de s’inscrire au Centre de formation chrétienne
Agapê, pour vivre un de nos quatre parcours : Foi, Mission, Vocations ou Arts et communication. Dès l’automne prochain, pourquoi ne pas vous offrir un enrichissant certificat en théologie / pastorale, dans un contexte où la vie de groupe, l’engagement et la spiritualité chrétienne favorisent l’intégration de vos découvertes ? Depuis plus de 25 ans à Québec, notre
équipe vous propose tout un tremplin ! Info : 418 648-6737
PÈLERINAGE
Samedi le 13 juin, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette. Pour info : M. Buissières au
819 378-6393.
QUI EST DIEU POUR MOI ?
La question «qui est Dieu » renvoie à qui je suis. Pour moi, Dieu est quelqu’un de personnel
qui m’aime et habite ma conscience depuis mon enfance. Dieu est en moi comme une semence qui germe dans mon humanité. Je ne sais pas vraiment qui il est, je le nomme Père,
Fils et Esprit, Trinité d’amour. Élan de vie, mystère de présence, amour brûlant. Pour moi,
Dieu n’est pas une cause à défendre, mais un partenaire de tous les jours. Dieu m’aime pour
me partager sa plénitude. Il se dévoile non comme une solution magique à mes problèmes,
mais comme celui qui relance sans cesse mes questions pour créer du sens. Ma foi en lui
est en quête d’intelligence. Dieu n’est qu’amour, et cet océan de beauté, sans fond et sans
âge, n’a pas de limites. Qui est Dieu pour moi ? La fidélité de la prière sera ma réponse la
plus authentique à cette question. Si Dieu est au cœur de ma vie, la prière le sera aussi.
Jacques Gauthier

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
Soir de printemps
Il est disparu à l’horizon
Ce soleil si brillant
Et tellement généreux.
Le vent s’est calmé
Et aussi l’eau du lac.
On n’entend plus
Que quelques notes
De ces oiseaux qui ont chanté
Toute la journée.
Seules quelques grenouilles
Et quelques grillons
S’entêtent à ne pas sommeiller
Et manifestent leur présence.

Sois loué, remercié
pour toutes ces beautés
pour toute cette vie
Et pour ta gratuité.

Quelques sombres reflets
D’une île magnifique
Donnent un air mystérieux
À ce jour qui finit !

Je veux penser aussi
à mes frères et soeurs
qui n’auront pas sommeil
Tenaillés par la peur
Ou brisés de douleurs.
Donne-leur de trouver
de bons samaritains
qui puissent les aider
à retrouver courage
Et panser les blessures
Je les confie, Seigneur
À ta tendresse infinie.
Amen

Seigneur, je veux t’offrir
Avec reconnaissance
Cette nuit qui approche
Pour refaire nos forces
Et préparer demain.

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
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
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
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
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2380
2751
2649

Le feuillet paroissial (no 22)

2780
3319

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

André Doyon
o.m.i.

DIMANCHE LE 31 MAI 2015

MESSE COUNTRY AVEC CLAUDE LEFEBVRE

