
 

 

AUX PRIÈRES 

M. Jean-Marc Trudel, demeurant à St-Maurice, décédé le 5 avril dernier à l’âge de 67 ans.  
L’inhumation aura lieu samedi le 12 juillet à 10 heures au cimetière de Sainte-Anne.             
M. Trudel était le fils de feu Léo Trudel et de feue Catherine Tessier. 
 

BLOC-NOTES 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS SERA OUVERT CET ÉTÉ 

Nous sommes très heureux d’informer la population que le Centre d’action bénévole des Ri-
verains demeurera ouvert cet été.  Madame Isabelle Deschênes, agente administrative et des 
services, se fera un plaisir d’assurer la bonne marche des services offert à la population, avec 
l’aide des bénévoles du Centre.  Voici l’horaire estival, du 23 juin au 1er  août inclusivement : 

 Les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 

 Les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Prenez note que le 24 juin et le 1er  juillet, le Centre sera fermé.  Pour de plus amples in-
formations, communiquez avec l’équipe du Centre au 418 325-3100. 
 

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS) 

Les Ouvrières de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont de retour pour une dou-
zième saison.  À partir du premier juillet, 7 adolescents offriront leurs services aux résidents 
et aux entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les jeunes continueront d’offrir divers ser-
vices tels que la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le lavage de vitres et de voi-
tures, des travaux de ferme, l’animation clownesque, les services d’aide aux personnes 
âgées.  Offrez vous des vacances et contactez Les Ouvrières de Sainte-Anne, au 418 325-
4200! 

 

FÊTE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

Sous le thème «Marie, Étoile de l’Espérance ».  La famille carmélitaine se réunira au Sanc-
tuaire Notre-Dame du Cap, mercredi le 16 juillet 2014, pour célébrer la fête de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel.  Conférencier : Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire de Québec.  Vous êtes 
tous invités à vous joindre à nous à venir célébrer et prier Marie. 
 

PAIX POUR LE PAYS ET LA PAIX DANS LE MONDE           (1) 

Dans les diocèses canadiens, le 1 er  juillet est la journée spéciale de prière pour le pays, les 
gouvernants et la paix dans le monde.  Qui ne désire pas la paix ?  L’époque de mon adoles-
cence, fin des années 60, était celle du peace and love.  Les chansons parlaient de paix.  
C’était l’Expo 67 à Montréal.  On chantait avec Renée Claude : «Tu trouveras la paix dans ton 
cœur, et pas ailleurs».  Ma génération lyrique des baby-boomers voulait la paix, mais souvent 
seulement pour soi, dans le confort et l’indifférence.  Il y avait cette utopie d’un monde meil-
leur, que chantait Jacques Michel, dans Amène-toi chez nous : «Si les ruisseaux savent trou-
ver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière».  Et pourtant que de guerres et de divisions 
depuis ce temps !  La paix se désire et se construit au jour le jour.            Jacques Gauthier 
 

 PRIÈRE 
 

Je te prie aujourd’hui Seigneur, 

Pour toutes les personnes 

Qui sont accablées par la vie 

Ou par un fardeau trop lourd à porter. 
 

 Je te prie pour toutes celles qui sont épuisées, 

 Physiquement, moralement, 

 Et qui ne savent plus où trouver le repos. 
 

  Je te prie pour chacun et chacune de nous, 

  Qui, dans nos moments de fragilité, 

  Avons besoin de retrouver le cœur du Père. 
 

   Donne-nous d’entendre ton appel 

   Et de ne pas hésiter à venir vers toi, 

   Quelles que soient nos faiblesses et nos misères. 

   Conduis-nous au Père de toute bonté. 

   Apprends-nous à le prier en toute simplicité 

   Et à proclamer comme toi sa louange. 
 

    Aide-nous à te suivre sans crainte, 

    À prendre sur nous ton joug et 

    À marcher derrière toi en toute confiance. 
 

    Guide-nous sur le chemin des béatitudes 

SEMAINE DU 6 JUILLET 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE   6 JUILLET     Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères  

                                             Le Père André Doyon, président 

   Flore Milette      Messe anniversaire              Parents et amis 
     *  Jeanne-d’Arc Mailhot            Ses enfants                                                                                  

     *  Gilles Couillard et sa famille                      Louisette Garneau 
 

 

DIMANCHE  13 JUILLET           15 e dimanche du temps ordinaire  

                                              Mgr Martin Veillette, président 

   Marcelle Tessier Leboeuf     Richard Lachance 
     *  Samuel Quessy            Ses parents                                                                                  

     *  Ida Bourgoin                                            Mécléa St-Amant 
 

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 29 juin :         206.37 $ 
Dîme 2014 :                  450.00 $ 
Total dîme 2014 :   11,404.91 $ 
Don Illumination :                   10 $             10.00 $ 
Don :          15.00 $ 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 JUILLET 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ Défunts Famille s Leduc et Caron. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Véronique Leduc Fraser.  
Couronne de Joseph :              5.00 $  parents défunts Leboeuf et Deveault. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $  parents défunts Leboeuf et Deveault. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour tous nos parents défunts. 
Façade de l’église :                 10.00 $ à la mémoire des familles Paquet Germain. 
 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Dans l’amitié des prophètes 
Juillet est le mois de l’exode.  Poussés par l’envie de changer d’air, nous partons à l’aventure.  
Terrains de camping ou grands hôtels, parcours de golf ou musées, tous les lieux deviennent 
des espaces de rencontres.  De nouvelles amitiés se nouent.  Pour nos moments de prière 
quotidienne, je vous propose de nous placer dans l’amitié des prophètes.  Chacun à sa façon 
est une parole de Dieu.  Mais attention, les prophètes nous entraînent à passer de la prière 
aux actes. 
 
CONGÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
Prenez note qu’à compter de la semaine du13 juillet, le bureau de la fabrique sera ouvert 
uniquement du lundi au mercredi, aux heures habituelles.  Donc le bureau sera fermé les 
jeudis et vendredis.  Cette nouvelle horaire estivale s’appliquera jusqu’à la fin du mois d’août.  
Également pour la semaine du 4 août, le bureau sera fermé toute la semaine pour per-
mettre à l’équipe de bénévoles et du secrétariat de faire une pause pour l’été.   
Merci de votre compréhension.   
 

VIE  PAROISSIALE 
 

Ce dimanche 6 juillet, la messe a lieu au Manoir Madeleine-de-Verchères si la température le 
permet.  Apportez vos chaises et votre pique-nique, car immédiatement après la célébration, 
le jeune chanteur de la Mauricie Samuel Thellend saura vous divertir avec ses chansons.  En 
cas de pluie, le spectacle aura lieu au centre communautaire Charles-H. Lapointe. 
 
GAGNANTS 4 e TIRAGE 
Dimanche dernier, nous avons procédé au 4 e  tirage pour le chauffage de l’église où 3 ga-
gnants ont été  tirés au hasard.  Voici les gagnants :  
 200.00 $ : M. Guy Marceau de La Pérade. 
 100.00 $ : Mme Diane Aubut de La Pérade. 
   50.00 $ : Drainage Belle Terre de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 27 juillet.   
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR 

Dimanche 6 juillet : Messe au Manoir Madeleine de Verchères et spectacle dans les Jardins 
           du Manoir avec Samuel Thellend. 

Dimanche 20 juillet : Messe au cimetière. 

Dimanche 24 août :   Messe au cimetière. 

Dimanche 31 août :   Messe dans le Parc du pont avec l’abbé Jean-Guy Sauvageau. 

 

  Et fais-nous grandir chaque jour en bonté, en douceur et en humilité. 
 

  DIMANCHE 6 JUILLET :   14 
EEE  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                

 Enfin, trouver le repos ! 
 

L’Évangile d’aujourd’hui m’a toujours intriguée.  Jésus affirme que 
pour trouver le repos, il faut se charger de son joug.  Pourquoi ne 
s’est-il pas contenté de nous inviter à déposer notre fardeau ?  
Nous sommes de notre condition humaine parfois, tout comme ces foules qui sui-
vaient Jésus et qui lui semblaient bien fatiguées.  Les gens de l’époque travail-

laient dur, et cela n’a pas tellement changé.  Qui ne rêve pas de trouver enfin le 
repos ?  Chacun cherche la quiétude de diverses manières : saines habitudes de 
vie, techniques de relaxation, thérapies pour le corps et pour le cœur...Quand 
tout cela n’a pas d’effet, on peut se tourner vers l’univers pharmaceutique qui 
assure un sommeil qui ne vient plus autrement... Faut-il que le cœur humain soit 
préoccupé pour tant peiner à se reposer.  Le monde actuel, comme à l’époque de 

Jésus, a de quoi rendre inquiet : conflits armés, injustices sociales, incertitude 
financière.  Mais voilà le labeur est inhérent à la condition humaine.  De plus, un 
joug, ça peut se porter à deux.  Quelle image ?  Jésus se propose comme bête de 
somme, compagnon de toutes mes routes, partageant joies et peines à mes cô-

tés.   J’ai cependant à accepter de ne plus porter ma vie seule pour enfin trouver 

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



 

 

     Le feuillet paroissial (no 26) 

 

 

              

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc G0X 2J0 

   Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211 

Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca 
Pastorale:  pastosteanne@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Louise Côté 2469         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Christianne Daigle 4242     Danielle Elliott 2109              

Gérard Rompré   2936       Jacques Dupont  

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:  Benoît Bacon                  418 328-8243 

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

le repos !                      
Anne Morrissette 
 

 

«  Venez à moi, 

vous tous qui 

peinez sous le 

poids du       

fardeau. »        

Matthieu 11, 28 

DIMANCHE LE 6 JUILLET 2014 

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


