
 

 

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

Est-ce que le diocèse va fermer notre église ? 

Non. Chaque communauté est responsable de l’avenir de son église.  L’initiative de 
changer la vocation d’une église doit venir du milieu, en tenant compte de la réalité 
de ses ressources bénévoles et financières et de ses besoins réels. 
 

DES MALADIES SPIRITUELLES CONTEMPORAINES               (1) 

Assis dans son cabinet, j’écoute mon médecin, elle me met en garde contre quel-
ques excès qui nuiraient à ma santé.  Elle me suggère de meilleures habitudes de 
vie.  Il en va de même de notre santé spirituelle, car des maladies spirituelles nous 
guettent.  

La peur du silence : la vie moderne est bavarde et bruyante.  Comment entendre 
Dieu nous parler quand tant de voix résonnent en même temps ?   

La perte du sens : le rythme effréné  du quotidien peut nous faire perdre de vue le 
sens de nos actions.   

Le consumérisme : plongés dans une société de consommation, nous résistons mal 
à la tentation d’avoir, d’acheter, de laisser nos désirs l’emporter sur nos besoins. 
 

MOT DU PASTEUR     

Le Malin existe  
 

Vous l’avez vu vous aussi au Téléjournal 

Il avait préparé un massacre 

Pour détruire une belle jeunesse 

Qui n’avait qu’un but ce soir-là : 

Goûter une musique adaptée à leur âge… 
 

Accompagnés de leurs parents 

Ils avaient planifié depuis longtemps 

Ce temps de communion 

Avec leur vedette préférée 

Ils avaient espéré depuis longtemps 

Ce rendez-vous musical… 

Faut-il qu’ils soient blessés 

Ces êtres dénaturés 

Pour oser détruire l’enthousiasme 

De cette jeunesse heureuse 

De bâtir un avenir signifiant 
 

Devant une telle barbarie, 

Nul n’est besoin de commentaires…     MANCHESTER 

Devant un tel viol d’une jeunesse 

Qui ne demande qu’à découvrir un sens 

À cette vie que l’on voudrait si belle… 
 

Avec ce sentiment de tristesse 

Et de révolte bien sentie, 

Je veux te rencontrer, Seigneur 

Pour te dire simplement : 

Viens prendre dans tes bras 

Tous tes enfants blessés par ces êtres dénaturés 

Change aussi le cœur de ceux-là 

Qui sèment la terreur, la haine, la destruction...   André Doyon o.m.i. 
 

TRADITIONNEL SOUPER BBQ 

Au profit du Hockey mineur des Chenaux 

Samedi le 8 juillet 2017 à 18 h à l’aréna municipal Ste-Anne-de-la-Pérade. 

Soirée musicale et danse avec Pascal Boutin, chansonnier blues, 
rétro, rock québécois, disco pop et classic rock.  Vente de bière, vin et 
boisson sur place.  Prix de présence.  Coût du billet : 20 $ adulte ½ 
poulet et 10 $ enfants ¼ poulet 12 ans et moins avant le 26 juin, billets 
limités.  Nicole Martel 418 325-2795    Denis Dupont 418 325-3022   
René Caron 418 325-4218  Bon Appétit ! 

SEMAINE DU 4 JUIN 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 4 JUIN                                Messe « Écolo » 

      Sacristie        10 h 30    Le Père franciscain Michel Boyer, président  

    Gisèle Dessureault         La Succession                                  

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                  La famille                                

   * Gisèle Vinette    Jean-Guy Vinette                                                            

   * Réal Dolbec                                           Claudette Sauvageau 
 

DIMANCHE 11 JUIN               Dimanche de la Sainte Trinité    

                            10 h 30                   Liturgie de la Parole  

    Lucienne Leduc              Noël Leduc                                  

   * Pauline Valiquette                                                  Elle-même                                

   * Anne-Marie Leboeuf              Elle-même                                                            

   * Marcel et Adrienne Saucier                Aline, Yves et les enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 28 mai :                                                 372.65 $  
Total Dîme 2017 :           8,920.00 $ 
Don Illumination :       70.00 $ 
Don :             200.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :      313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :      21, 649.80 $   
Profits Bingo 4 mai :            500.70 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 JUIN 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ par Noël Leduc. 
Couronne de Marie :                10.00 $ en mémoire de Jonathan Gervais 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ parents défunts Famille Cossette /  
              un membre de la famille.                                                          
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 

 

SALON ÉCOLO ET JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT—4 juin 

Le Trio pastoral est fier de vous convier au 2
e
 Salon écolo.  Venez découvrir 

comment vous aussi vous pouvez adopter des petits gestes qui auront de grands 
impacts ; pour la qualité de vie des populations et la survie de notre planète.  Bien-
venue à tous !   

La Journée mondiale de l’environnement nous rappelle que l’on doit prendre des 
mesures pour conserver et protéger notre environnement naturel.  Elle représente la 
«journée du peuple» pour agir en faveur de la planète et devenir un acteur de chan-
gement. 
                                                                                                

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 5 juin. 
 

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE  

Le café-partage fait relâche pour la période estivale, de retour à l’automne prochain.  
 

 NOUS RECHERCHONS DES SOUVENIRS DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE 

Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en his-
toires et anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition 
dans le cadre du 350e.  Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet 
prochain.  Merci de les transmettre au bureau de la fabrique!   
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 

La fabrique vous présente sont nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ 
chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ 
sont disponibles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  
Le but à atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participer en grand nombre et 
aider nous à en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci!  

 

     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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 22)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 JUIN 2017 


