SEMAINE DU 5 MARS 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 5 MARS (cérémonie des cendres)1er dimanche du Carême
10 h 30

Mgr Martin Veillette, président

Gemma Tessier
Messe anniversaire
* Jeannine et Ubald Morin
* André Deschênes
* Rachel Pépin Lafrenière
DIMANCHE 12 MARS

Parents et amis
Ses enfants
Sa famille
Roger Lafrenière

2e dimanche du Carême
Liturgie de la Parole

10 h 30

Évelyne Lanouette
Messe anniversaire
* Laurette Arcand
* Pauline Valiquette
* Gisèle Dessureault Lizé

Parents et amis
Cousins et cousines
Elle-même
La Succession

Vos contributions de la semaine :
Quête 26 février :
293.81 $
Dîme 2017 :
610.00 $
Total Dîme 2017 :
2, 294.00 $
Don Illumination :
10 $ 10 $ 20 $
20.00 $
Don St-Antoine :
40.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 : 155.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
20, 909.80 $
ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 MARS 2017
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ en souvenir de Lily Rivard.
10.00 $ parents défunts Familles Roussel et Bussières.
10.00 $ à la mémoire de nos bâtisseurs.
10.00 $ Pour Rose-Annette Leduc / d’une amie
10.00 $ M.R.S. P.L.B. Pour tous nos défunts.
10.00 $ à la mémoire de René Poitras et Famille Gervais.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera absente durant la
semaine du 13 mars. Cependant, le bureau sera ouvert le lundi et mardi de 10 h à
11 h 30 et le mercredi et jeudi de 13 h 30 à 15 h.
CENDRES
En ce premier dimanche du Carême, Mgr Martin Veillette procédera pendant la célébration à la remise des cendres à toutes les personnes présentes.
AUX PRIÈRES
M. Jacques Leduc, décédé le 24 février à l’âge de 71 ans. Les funérailles auront
lieu samedi le 11 mars à 10 h 30 en notre église. Il était l’époux de feu Céline
Godin, le père de Tony Leduc et le frère de Jeannot, Lisette, Hélène et Louison
Leduc de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
CARNETS DU CARÊME
Les carnets du Carême vous sont offerts ce dimanche au coût de 3 $.
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation se poursuit lundi le 6 mars à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE
Le partage de la Parole se poursuit dimanche 5 mars au bureau de la Fabrique à
9 h. Bienvenue à tous!
BESOIN DE BÉNÉVOLES AU SEIN DE L’ÉGLISE
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes activités organisées par la Fabrique. Si vous êtes intéressés vous pouvez donner votre nom au
bureau de la Fabrique: 418 325-2025.
ARTICLE PROMOTIONNELS 350E
Les articles promotionnels du 350e sont disponibles au bureau de la fabrique!

APPUYONS LA CHORALE ET JOIGNONS NOS VOIX À LA SIENNE!

LE VIOLET
Le violet caractérise 2 grandes périodes de l’année, l’Avent et le Carême,
durant laquelle nous nous préparons à
sa résurrection et sa victoire sur la mort
qui ouvre le chemin de la vie éternelle.
L’étole et la chasuble violettes, portées
par le prêtre pendant le Carême, nous
rappellent que nous sommes invités à
l’austérité, à la pénitence et à la
conversion. Durant le Carême, la liturgie nous presse de fermer les yeux sur
le Christ dans le désert et nous fait demander de retrouver la pureté du cœur
nécessaire à l’accueil de la vie qu’il
donne en abondance.

La chorale des Chanteurs du Manoir fait partie de notre patrimoine depuis quelques générations maintenant… il est donc important de garder ce joyaux au sein de notre Église! Pour se faire, appuyons ses
choristes en joignant nos voix à la chorale, pour lui redonner sa force et sa vitalité d’autrefois! Il y a surement de belles voix qui se cachent à Sainte-Anne… et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de
notre communauté! N’hésitez plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en mars pour la lampe du sanctuaire, la Bonne
sainte Anne intérieure et pour la couronne de Marie, en avril pour la façade de l’église, en avril / mai pour la couronne de Joseph et en août pour la Bonne sainte Anne
extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
SEMAINE 1 : 5 MARS : LES FEMMES ONT LA TERRE À CŒUR AU PARAGUAY
L’appui aux femmes constitue une priorité pour Développement et Paix - Caritas Canada. Cette année, à l’occasion du Carême de partage, nous vous invitons à écouter
la voix des femmes qui travaillent à bâtir le monde de demain...les femmes au cœur
du changement. Vous trouverez des témoignages venant des 4 coins du globe à
l’intérieur de notre mini-magazine, distribué en église dès aujourd’hui. N’oubliez pas
de prendre votre exemplaire. Notre premier témoignage est celui de Marta et Silvia,
2 femmes du Paraguay qui sont membres d’une association de femmes paysannes
autochtones soutenue par Développement et Paix. «Je souhaite qu’il y ait des terres pour tout le monde, que les femmes soient libres et qu’elles aient la liberté de
s’organiser et de défendre leurs droits», nous dit Silvia. Les femmes ont toujours
été au cœur de notre organisation. Saviez-vous qu’en 1979, Développement et
Paix a mené une campagne pour soutenir les Grands-mères de la Plaza de Mayo,
en Argentine, dont les enfants et petits-enfants ont disparu sous la dictature militaire ?
RENCONTRE D’INFORMATION -TOURNANT MISSIONNAIRE POUR LES SECRÉTAIRES

Points importants de cette rencontre :

Un comité de transition sera formé en mars 2017 pour amorcer certaines décisions importantes, comme choisir le siège social de la nouvelle paroisse.
Ce comité sera formé d’un membre du trio pastoral et d’un membre de l’Assemblée de fabrique dans les 4 communautés. L’Assemblée de la nouvelle
paroisse entrera en fonction en janvier 2018.

La comptabilité de la nouvelle paroisse va comptabiliser séparément et distinctement les revenus et les dépenses des anciennes paroisses devenues
communautés de proximités.

Un bureau de service sera maintenu dans chaque communauté pour les offrandes de messes, reçus de charité, certificats de baptême, etc…

Il est demandé de maintenir tel quel l’horaire des messes, les demandes de
baptêmes, mariages, funérailles, jusqu’au 31 août 2018, il est donc possible
de poursuivre les réservations pour les messes anniversaire jusqu’à la fin de
l’été 2017.
RAPPEL : SERVICE D’IMPÔT AU CAB DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains tient à rappeler aux personnes à faible
revenu des municipalités de Ste-Geneviève, Batiscan, Champlain, St-Prosper et
Ste-Anne-de-la-Pérade que le service d’impôt est disponible du mardi au vendredi,
et ce, du 14 février au 14 avril inclusivement. Pour vous prévaloir du service et
connaître les critères d’admissibilité, veuillez nous téléphoner au 418 325-3100.
prendre note qu’une contribution de 5 $ est demandée pour les frais d’impression.
ATELIERS MUSCLEZ VOS MÉNINGES / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Vous êtes une personne de 55 ans et plus sans problème cognitif : Les ateliers
musclez vos méninges s’adressent à vous ! «Musclez vos méninges» est un programme de groupe visant à renseigner au sujet du vieillissement intellectuel normal,
à augmenter le sentiment de contrôle à l’égard du vieillissement, à enseigner des
trucs concrets pour améliorer le rendement de sa mémoire et à stimuler les facultés
intellectuelles, par l’expérimentation et le jeu. Les mercredis 22-29 mars, 5 et 19
avril ainsi que le 3 mai 2017 de 9 h à 11 h au Centre communautaire CharlesHenri Lapointe au 100, rue de la Fabrique à Sainte-Anne, nos deux formatrices
bénévoles d’expérience, mesdames Line Mongrain et Jacqueline Bergeron, vous
attendent ! Les ateliers sont offerts gratuitement. Nancy Benoît au 418 325-3100.

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

.MOT DU PASTEUR
Carême
Que vais-je sacrifier pendant ce temps que l’on appelle le Carême ?
Ce temps de restriction, de grande austérité que l’on vivait autrefois !
Disons entre nous que nous sommes plus discrets aujourd’hui
Quant à la façon de vivre cette période
Qui nous conduit à la Résurrection de Jésus !
«Qu’est-ce que tu vas sacrifier cette année ?»
J’ai le goût de poser autrement la question !
Comment as-tu envie de vivre cette quarantaine ?
Comment as-tu choisi de te nourrir cette année
Pendant ce temps du carême ?
Deux grandes tables nous sont offertes !
La table de la Parole de Dieu...l’Évangile…
Avec tout ce qu’elle nous présente comme défis…
Avec ce grand vent de fraîcheur :
«On vous a dit : œil pour œil, dent pour dent…
Moi je vous dis : pardonne les offenses comme tu veux être pardonné…»
On vous a dit : « tu aimeras tes amis et tu haïras tes ennemis…
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent…»
Pour ce faire, j’ai besoin de l’autre table que l’on appelle l’Eucharistie…
Nourriture du corps et du sang du Christ…
Jésus vient de me donner la vie, Sa vie…
Et il me garantit sa présence…
«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps…»

André Doyon o.m.i.
PRIÈRE DU CARÊME
Grâce à nos oui
Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses
Dans l’infini des cieux et en ce monde,
Tu as façonné l’être humain
Pour qu’il participe à ta gloire.
Tu nous aimes tellement que tu nous veux debout
Et libres de consentir à tes appels.
À l’image de la Vierge Marie, nous voulons te dire oui
Pour apprendre à aimer tous tes enfants,
En particulier les exclus et les souffrants.
Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,
Même lorsque nous trébuchons sur ton chemin de sainteté.
Tu t’approches de nous avec tendresse
Pour écouter le battement de nos cœurs et le souffle de nos respirations.
Rends-nous forts pour que nous puissions te rester fidèles.
Rends-nous miséricordieux pour que nous puissions te ressembler.
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint pour que nous accomplissions ta volonté.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Voie, notre Vérité
Et notre Vie, par la grâce du Saint-Esprit.
Amen

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

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

Le feuillet paroissial (no 09)
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

Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com
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AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384
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