SEMAINE DU 5 AVRIL 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE

5 AVRIL 2015

Dimanche de Pâques
Le Père André Doyon, président

Pauline Vandal
Messe anniversaire
* Thérèse Savard

Parents et amis
Sa famille

* Raymond Lanouette
Famille Linda, Dany, Stéphanie et Sabrina Lanouette
* Julien, Lucille et Réjean Tessier
Famille Tessier

DIMANCHE

12 AVRIL 2015

Dimanche de la miséricorde divine
Mgr Martin Veillette, président

Ida Bourgoin
Messe anniversaire
Parents et amis
* Ernest Fraser
Ses enfants
* Robert Brouillette
Sa famille
* Louis-Philippe Perron
Conseil de Fabrique Ste-Anne

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
325.05 $
Dîme 2015 :
580.00 $
Total dîme 2015 :
5 301.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 46, 695.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 AVRIL 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

aucun.
5.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.
5.00 $ à la mémoire de Lionel Caron.
5.00 $ par Pierrette Germain.
10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe.
10.00 $ parents Gérard Lanouette

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera fermé demain, lundi de Pâques, en raison de
la fête de Pâques. Nous serons de retour mardi matin aux heures habituelles.
AUX PRIÈRES
M. Réal Dolbec, décédé le 22 mars dernier à l’âge de 82 ans. Les funérailles auront lieu
samedi le 11 avril à 14 heures en notre église. Il était l’époux de Monique Mayrand, le père
de Louise, Roger, Sylvain et Patrick Dolbec, et le frère de Gatien et Marius Dolbec de notre
paroisse.
Nos sympathies à toute la famille.
BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$. Le premier
tirage aura lieu le 26 avril prochain. Merci de votre collaboration.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.
SPECTACLE ET DANSE
Samedi le 11 avril 2015 à 20 heures au Centre Jean-Guy Houle, venez
assister et danser avec les Apolons, groupe de musique rétro de 1969, au
profit de la fabrique Sainte-Anne-de-la-Pérade. Entrée : 15 $
AUTRES ACTIVITÉS DE LA FABRIQUE

Prière à la manière de Taizé, lundi le 18 mai à 19 h à la sacristie avec comme
thème : Marie de l’Incarnation

Conférence et échange sur Marie de l’Incarnation, fondatrice de l’Église canadienne,
par Sr Yvette Isabelle, ursuline et Sr Huguette Trottier, native de Ste-Anne, jeudi le 21
mai à 19 h à la sacristie.

Messe country avec M. Claude Lefebvre, dimanche le 31 mai à l’église de Ste-Anne
à la messe de 11 h. Des billets-dons sont en vente au bureau de la Fabrique.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. En
ce début d’année, il nous reste quelques places libres : en avril pour la Bonne sainte Anne
intérieure ( 5 $ ) , la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Marie ( 5 $ )et la couronne
de Joseph ( 5 $ ), en mai pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en février 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.
DIMANCHE DE PÂQUES
«Vous êtes ressuscités avec le Christ»
Pâques est un événement qui concerne d’abord Jésus, puis tous ceux et celles qui adhèrent
à lui par la foi et le baptême. Saint Paul a l’audace d’écrire aux Colossiens : «Vous êtes ressuscités avec le Christ». La victoire de Dieu sur la mort de Jésus est donc aussi notre victoire. Dans le gris du quotidien, il n’est pas toujours facile de discerner les effets du mystère
de Pâques. Regardons en nous et autour de nous pour les percevoir. Notre terre de péché
et de mort n’est-elle pas en train de craquer pour laisser place à un «ciel nouveau et à une
terre nouvelle» ? En ce jour, laissons éclater nos alléluias, le cri de naissance de notre avenir
commencé dans la résurrection de Jésus.
Normand Provencher
THÈME DES DIMANCHES APRÈS PÂQUES : BIENVEILLANTS AVEC LUI
(1)
Après avoir suivi Jésus dans sa montée vers Pâques, il est maintenant l’heure de marcher
avec lui sur les routes de notre «Galilée». Comme les premiers disciples, nous devons chercher à redevenir des communautés «tissées serrées», où nous nous rassemblons pour partager la Parole et le pain du Seigneur, et à partir desquelles nous répandons sur le monde la
paix apportée par Jésus et le don de son Esprit.
FRIPERIE AFEAS
Un grand ménage a été fait à la friperie. La marchandise du printemps est sortie. Nous
avons de tout pour toute la famille. Venez voir nos nouveautés à petit prix. Bienvenue à
tous! Heures d’ouverture: les jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 à 15 h.
Endroit: au Centre communautaire, 100 de la Fabrique. Information: Florence Richer 418
325-2159.
PÈLERINAGE
Dimanche le 12 avril, pèlerinage pour la fête de la Divine miséricorde au sanctuaire NotreDame des Sept Douleurs à Verdun. Pour info : M. Buissières au 819 378-6393.
UN CHEMIN DE CROIX
Voici une proposition de chemin de croix. L’ensemble présente le visage du Christ où il est
acteur. Ainsi, les stations 2 à 7 sont désignées par un participe passé, les stations 8 à 13 par
un participe présent. La première et la dernière station résument tout : il est venu pour servir
l’humanité et nous nourrir de sa présence.
Huitième station : prophétisant
Ô Jésus, tes gestes d’amour et de pardon sont autant de fruits sur l’arbre de ta vie. Viens
féconder mon existence, que je porte les bienfaits d’une foi vive et d’une charité vraie.
Neuvième station : souffrant
Sur ta croix, ô Christ, il ne te reste plus rien : plus d’amis, plus de force, plus de vêtements. Il
ne te reste que ta souffrance. Avec elle et en elle, tu te rapproches de nous et tu nous
sauves.
Dixième station : pardonnant
Être avec toi, ô Jésus, c’est le paradis, c’est habiter la joie la plus profonde, l’amitié la plus
fidèle. Au jour de ma mort, accueille-moi en toi.
Onzième station : donnant
Ô Marie, si unie à Jésus dans ses joies et dans ses peines, apprends-moi à l’accueillir
comme tu l’as fait, dans tout mon être et toute ma vie.
Douzième station : vivifiant
Ô Jésus, nouvel Adam, par ton côté ouvert, tu donnes naissance à cette Église que tu purifies
et nourris. Donne-moi de l’aimer dans ses faiblesses et ses limites.
Treizième station : libérant
Tu descends jusqu’au pays des morts, ô Jésus, pour en libérer tous les humains et les conduire au festin de la vie.
Quatorzième station : présent
Loué sois-tu, Christ ressuscité : tu nous accompagnes tout au long de notre route, nous
nourrissant de ta parole et de ton pain.

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

Georges Madore
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

UNE ÉGLISE EN MARCHE
Voici une prière de Mgr Guy Deroubaix. Le pape François souhaite que notre
Église devienne une Église en sortie, une Église missionnaire.

Seigneur, aide-nous à faire une Église…
Seigneur, aide-nous à faire une Église
Où il fait bon vivre, où l’on peut respirer,
Dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Une Église qui écoute avant de parler,
Qui accueille au lieu de juger,
Qui pardonne sans vouloir condamner,
Qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Église de miséricorde.
Une Église où le plus simple des frères
Et des sœurs comprendra
Ce que l’autre dira, où le plus savant
Des chefs saura qu’il ne sait pas,
Où tout le peuple se manifestera.
Une Église de sagesse.
Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter
Parce que tout n’aura pas été prévu,
Réglé et décidé à l’avance.
Une Église ouverte.
Une Église où l’audace de faire du neuf
Sera plus forte que l’habitude,
Que l’habitude de faire comme avant.
C’est une Église en marche.
Une Église dont le peuple dira :
«Voyez comme ils s’aiment».

MOT DU PASTEUR
Résurrection
Tu es vivant, Seigneur
Je le sais
Je t’ai vu dans la joie de mon frère
Qui donnait un verre d’eau en ton nom

Je t’ai vu dans la petite sœur
penchée sur l’étranger
pour lui laver les pieds
et soigner sa blessure

Je t’ai vu dans la paix
Rayonnant chez ma sœur
Qui ouvrait sa maison
Au mendiant affamé

je t’ai vu dans l’enfant
qui, sur le banc d’école
donnait son dernier morceau de pain
et son plus beau sourire
À celui qui n’avait pas déjeuné.

Je t’ai vu dans la force de l’apôtre
Que l’on ridiculisait
Et qui servait les pauvres
Et ses voisins malades
de te manifester à moi

Je t’ai vu bien des fois
et te redis Merci

Tous les jours de ma vie.
Je t’ai vu dans la sérénité
De mon ami mourant
Qui disait :« Ne pleure pas
Je sais qu’il m’attend…»

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
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René 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 :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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

DIMANCHE LE 5 AVRIL 2015

« JÉSUS EST RESSUSCITÉ! »JOYEUSES PÂQUES!

