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

SAMEDI

4 JUILLET 14 H
Mariage :
Sylvie Toutant et Sylvain Côté

DIMANCHE 5 JUILLET

Messe au Domaine Madeleine de Verchères
Le Père André Doyon, président

10 h 30

Samuel Quessy ( 10e anniversaire)
* Denis Gervais

Ses parents
Famille Fernand Godin
* Défunts Famille St-Amant
M. Mme Mécléa St-Amant
* Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. De la Chevrotière Leurs enfants

DIMANCHE 12 JUILLET

15e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

10 h 30

Réal Rompré
* Thérèse Houde Lacasse
* Marcel Rousseau
* Pour tous nos défunts

Lyse Fournier
Famille Pierrette Germain
Louise Côté
Pierre-Luc Beaumier

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
463.55 $
Total dîme 2015 :
7, 561.27 $
Don cimetière :
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 6, 071.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

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

5.00 $ en mémoire de Marc Leduc par Gaston et Marie-France.
5.00 $ à la mémoire de Louis et Denise Lefebvre.
5.00 $ d’un paroissien.
5.00 $ à la mémoire des familles Boisvert et Lafrenière.
10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe.
10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin( R )
VIE PAROISSIALE

Aujourd’hui 5 juillet, si la température le permet, la messe a lieu au Domaine seigneurial
Madeleine-de-Verchères, suivie d’un concert sur l’herbe avec l’ensemble a cappella Euphonie
dirigé par Benoît Charest. Apportez vos chaises et votre lunch. En cas de pluie, la messe
sera à l’église et le concert au centre communautaire C.-H. Lapointe.
e

GAGNANTS 3 TIRAGE
Dimanche dernier, nous avons procédé au troisième tirage pour le chauffage de notre église
où 3 gagnants ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
200.00 $ : M. Réal Guillemette de La Pérade.
100.00 $ : Jean-Pierre Morel et Gérard Rompré de La Pérade.
50.00 $ : Mme Sylvie Leduc de La Pérade.
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 26 juillet.
AUX PRIÈRES
Mme Adrienne Savard Leduc, décédée le 27 juin à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont eu
lieu le 4 juillet en notre église. Elle était la mère de Carole, Ginette, Linda et Jocelyn Leduc
de notre paroisse.
Également Mme Marguerite Racine, décédée le 26 juin à l’âge de 90 ans à St-Hyacinthe,
les funérailles auront lieu dans la région de Montréal à une date ultérieure. Elle était la mère
de Diane Charrette et la grand-mère de Annie Lemay de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 18 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le troisième tirage est passé, 8 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.

CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE
Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’horaire de la messe dominicale. En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de devancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu
à 10 h 30. Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous !

NOUVELLES NOMINATIONS DE L’ÉVÊQUE—JUIN 2015
Parmi les nominations publiées cette semaine, voici celles qui concernent notre communauté:
Prêtre accompagnateur administrateur pour le Conseil de Fabrique de Sainte-Anne-de-laPérade: l’abbé Yvon Leclerc a été nommé, en remplacement de l’abbé Jean Matteau.
Prêtre accompagnateur pour le trio pastoral: Mgr Martin Veillette, mandat renouvelé
La liste complète de toutes les nominations sera déposée à l’arrière de l’église pour ceux qui
voudrait la consulter.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR

Dimanche 5 juillet : Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères

Dimanche 19 juillet : Messe au cimetière (en cas de pluie, non reportée)

Vendredi 24 juillet : Prière à la manière de Taizé pour débuter la fête de Ste-Anne

Dimanche 26 juillet : Célébration eucharistique de la Fête de Ste-Anne à 10 h 30
par l’abbé François Gravel avec prédication,
suivie d’un dîner ( 10 $ ) dans l’église.

Dimanche 26 juillet : Onction des malades à 14 h 30 avec l’abbé François Gravel

Dimanche 2 août : Messe au cimetière (en cas de pluie, remis au 9 août)
Pour les célébrations à l’extérieur de l’église, si la température ne le permet pas, ces cérémonies auront lieu dans l’église.
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 27
juillet et la semaine du 10 août. Pendant ces 2 semaines, des bénévoles seront présents
pour vous accueillir aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.
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 août pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), en août / septembre pour la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en septembre pour la couronne de Marie
( 5 $ ), en octobre pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), en décembre pour la Bonne sainte
Anne extérieure ( 10 $ ) et en avril 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.
SOUPER TRADITIONNEL BBQ
C’est samedi le 4 juillet prochain, dès 18 h, que se tiendra le traditionnel souper BBQ au profit
du hockey mineur des Chenaux. Vous êtes attendus au centre sportif Le Prix du GROS
( aréna de Ste-Anne) pour une soirée de musique et de danse animée par DJ Redoo. Tirage
de prix de présence et bar sur place. Coût : adulte 1/2 poulet : 20 $ enfant 1/4 poulet : 10 $.
Le nombre de billets est limité. Réservez le plus tôt possible. Info : Nicole Martel : 418 2352795, Karine Tremblay 418 325-6688 ou Denis Dupont 418 325-3022. On vous attend !
FRIPERIE AFÉAS
La friperie restera ouverte pendant la période estivale. Les heures d’ouverture sont les jeudis
de 13 h à 16 h et le 1er samedi de chaque mois de 13 h à 15 h. Venez voir nos belles aubaines pour toute la famille au centre communautaire 100 rue de la Fabrique. Info : Florence
Richer au 418 325-2159.
VISAGES
Cardinal Jean-Claude Turcotte ( 1936—2015) : le dernier des géants
Il était le dernier des géants catholiques de notre pays. Homme à la poignée de
main ferme, il s’adressait à chacun comme s’il était un ami, un frère. L’homme
était charmant, mais il avait un rude caractère. Drôle comme pas un, sa plus
grande force aura sans doute été d’être resté lui-même. Nous aurions célébré
son 79 e anniversaire le 26 juin ; il nous a quitté le 8 avril dernier. Nous sommes
en deuil comme citoyens qui croient en la nécessité de leaders et comme catholiques qui perdent un pasteur qui inspirait la fierté d’être croyant. Nous saluons la
mémoire de Jean-Claude Turcotte citoyen, prêtre, évêque, cardinal et ami.
Jean-François Bouchard
« VOS SUGGESTIONS » RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL
Nous tenons à vous remercier pour vos suggestions afin de trouver une relève au sein du trio
pastoral. Maintenant, nous allons nous pencher sur ces suggestions avec l’aide de Mgr
Veillette. Nous vous tiendrons informés des résultats dans le prochain feuillet paroissial.
Merci de votre précieuse collaboration!
Votre trio pastoral
Marc, Louise et Sylvie

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

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Le trio pastoral veut offrir un buffet froid pour dîner lors de la Fête de sainte Anne, après la
messe du 26 juillet. Pour la préparation de ce repas, nous aurions besoin de bénévoles pour
se joindre à nous. Ceux qui sont intéressés peuvent donner leur nom au bureau de la fabrique ou en téléphonant au 418 325-2025! MERCI!!
Votre trio pastoral
PAGE D’ÉVANGILE
Prophètes hier et aujourd’hui
L’émission La Petite Séduction présentée à Radio-Canada célèbre avec
brio la visite d’une personnalité bien connue dans un village francophone.
Avertis longtemps d’avance, les gens qui accueillent l’illustre visiteur mettent tout en branle pour le séduire : des chants, des mises en scène organisés en son honneur. Tout se conclut par des bravos et des mercis chaleureux, avec promesses de se revoir.
L’invité, comme les gens qui l’ont accueilli, garderont longtemps en mémoire ces instants très
appréciés. Tout autre est le contexte dans lequel s’opère le retour de Jésus à Nazareth. Ses
habitants l’admirent, mais comme prophète, ils n’en veulent pas, ils le rejettent. Aujourd’hui,
le même Jésus, prophète par excellence, vient visiter le village de notre cœur, il vient nous
apporter le message du salut. Allons-nous le rejeter ? Ou, dans la foi, ouvrirons-nous les
yeux du cœur, comme dans la Petite Séduction, pour accueillir Jésus en héros qui vient rehausser notre vie de sa présence sanctifiante ? Jacques Kabangu
MOT DU PASTEUR
Tu as parlé notre langage, Seigneur
Et vécu notre quotidien.
Tu as parlé de pêche
Et aussi de moisson
D’une brebis perdue
De brebis retrouvée.
De fruits et de la pluie
Et de la joie du Père
Qui accueille son fils
Et prépare la fête !
Tu as parlé de sépulcres
Blanchis à l’extérieur
Mais remplis de pourriture.
Tu as parlé du soleil

de champs de blé envahis par l’ivraie
Comment ne pas nous reconnaître,
Seigneur, dans toutes ces paroles
qui racontent la vie
avec ses étroitesses et ses instants de joie
Tu as parlé notre langage
et vécu notre vie
Toi, le Fils du Père
Béni sois-tu, Seigneur
et demeure avec nous
Toi qui nous connais si bien !

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: Keven Brouillette

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 27)

2751
2649

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

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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

Et des oiseaux du ciel
André Doyon o.m.i.

DIMANCHE LE 5 JUILLET 2015
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MESSE AU DOMAINE SEIGNEURIAL

