
 

 

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2016 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix vous convie à un 
pèlerinage pour un Climat de changement.  La quatrième semaine de pèlerinage nous 
même aujourd’hui en Terre sainte, où Développement et Paix soutient des sœurs 
salésiennes de la vallée de Crémisan, à Bethléem, qui luttent pour demeurer près de leur 
communauté.  En effet, la construction d’un mur de séparation menace d’isoler la 
congrégation de la population qu’elle dessert, l’empêchant ainsi d’assurer l’éducation de 450 
enfants .   Votre appui permet de leur fournir un soutien juridique essentiel pour combattre 
cette construction devant les tribunaux.  La semaine prochaine marquera le Dimanche de la 
solidarité et la collecte du Carême de partage.  Nous comptons sur votre générosité !  Vous 
aurez également la possibilité de contribuer le dimanche suivant, soit le 20 mars 2016.  

 

CÉLÉBRATIONS EN ROUTE VERS PÂQUES 

Lundi 14 mars  19 h  Célébration du Pardon Ste-Anne 

Mardi 15 mars  14 h  Célébration du Pardon St-Stanislas 
 

Mardi 22 mars                     19 h               Messe Chrismale Cathédrale Trois-R. 

 

Jeudi Saint 24 mars  19 h 30 Abbé Jean-Guy Davidson Ste-Geneviève 
 

Vendredi Saint 25 mars 15 h  Abbé François Gravel St-Prosper 

    19 h 30 Chemin de Croix  Ste-Anne 
 

Samedi Saint 26 mars 19 h 30 Veillée Pascale  St-Stanislas 

      Mgr Martin Veillette 

Fête de Pâques 27 mars Célébrations habituelles dans chaque paroisse. 
 

VISITE DU PÈRE NÉHÉMIE AVEC LE RELIQUAIRE DU PÈRE FRÉDÉRIC 

Vous avez peut-être manqué la visite du Père Néhémie ou vous souhaiteriez revivre 
l’expérience … Bonne Nouvelle !  Il sera de passage à l’église de St-Stanislas le dimanche          
13 mars à la messe de 9 h 30, et à l’église de St-Prosper le dimanche 17 avril à la messe 
de 9 h 30.  il viendra parler de la vie du Père Frédéric, présenter le reliquaire qui souligne le 
centième anniversaire de son décès , et offrir la prière de guérison, tout comme à Ste-Anne 
en janvier dernier.  À mettre à votre agenda ! 
 

LA GRAMMAIRE DE L’AMOUR   (6) 

Les textes sont toujours truffés de fautes d’orthographe et de syntaxe.  Des élèves écrivent 
au son et ont dû apprendre la langue française sans avoir en main une grammaire.  Avec 
l’amour, c’est pareil.  Qui peut prétendre savoir aimer sans faute.  Encore faut-il pouvoir se 
référer à une «grammaire de l’amour», un ensemble de 6 règles permettant d’aimer 
adéquatement.   Sixième règle : Aime l’autre au point de partager tes biens avec lui.  On 
ne peut servir deux maîtres : Dieu et l’argent.  On n’arrive à Dieu que les mains vides d’avoir 
tout donné comme lui.    L’évangile est la grammaire de l’amour.     FIN 

 

MAINS TENDUES VERS LES AÎNÉS 

Une personne aînée traverse une période difficile et s’en trouve momentanément fragilisée, 
vous êtes témoin de la situation qui l’affecte et vous vous inquiétez pour elle...Mains tendues 
vers les aînés, c’est un projet qui vise à repérer les personnes aînées en situation de 
vulnérabilité et à les accompagner vers les ressources qui sauront leur assurer sécurité, 
santé et bien-être.  Un travailleur de milieu peut vous soutenir.  Appelez-le au 1-844-226-
8446 

Un projet financé par le Ministère de la Famille et des aînés et mis sur pied par la Table de 
concertation «Abus auprès des aînés » de la Mauricie. 

 

LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE ( JMJ)  DE CRACOVIE 

En juillet 2013, le pape François participait aux JMJ à Rio de Janeiro au Brésil.  
Cette année, en juillet 2016, les prochaines JMJ auront lieu à Cracovie en 
Pologne.  Le thème principal de ces journées sera «Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde».  Pour connaître la programmation qui se 
déroulera du 26 au 31 juillet, on consultera le site officiel : 
www.krakow2016.com  On y trouvera des renseignements pratiques tels séjourner en 
Pologne, comptes rendus, photographies et vidéos de ce grand rendez-vous auquel le pape 
participera.   

SEMAINE DU 6 MARS 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  6 MARS                         4e dimanche du Carême 

                       10 h 30                    L’abbé Dany Dubois, président                                                                                            

   Anita Boissonneault Messe anniversaire       Parents et amis                                                                    
     *     Rachel Lafrenière                                     Roger Lafrenière                                                                                                             

     *   Joseph N. Rompré / Marie-Rose Chevalier      Claire Rompré                              

     *   Jean Germain        Marie-Renée, Pierre-Luc et Denis Savard               
             

DIMANCHE 13 MARS                        5e dimanche du Carême 

                       10 h 30                              Liturgie de la Parole                                                                                            

   Rachel PLeau Deveault              Comité de l’Église de Ste-Anne                                                                    
     *     André Deschênes                       Son épouse et ses enfants                                                                                                             

     *   Réal Morel  Marie-Claude Morel                              

     *   Régine Germain Michel et Linda Jolin    
            

Vos contributions de la semaine :  

Quête 28 février :        316.25 $ 
Dîme 2016 :        300.00 $ 

Total dîme 2016 :    3, 057.00 $       
Carnets du Carême :                    60.00 $ 
Don Illumination :      5 $    10 $    10 $      20.00 $     
Don chauffage :            20.00 $ 
Don :    5.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :       353.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  13, 082.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )  
                      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 MARS 2016 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Madeleine Cossette Leduc.  
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Parents défunts F. C. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Joseph N. Rompré et Marie-Rose Chevalier. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire de Rachel Lafrenière. 
Angélus du soir  (18 h) :          aucun. 
 

VIE PAROISSIALE 
Le Carême  prendra une allure particulière cette année en raison du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde demandé par le pape François sous le thème «Dans la joie de ton alliance».  
Un objectif, inséré dans votre feuillet paroissial, vous sera proposé chaque semaine. 

 

HEURE D’ADORATION DURANT LE CARÊME 

Tous les mercredis du carême, vous aurez la possibilité de vous recueillir dans la sacristie, 
pour une heure d’adoration, de 14 h 30 à 15 h 30.  Bienvenue à tous. 
 

PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau d la Fabrique, aux deux semaines, le 
dimanche à 9 h.  Prochaine date:  6 mars 2016.  Pour information, vous pouvez contacter le 
bureau de la Fabrique: 418 325-2025. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à 
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun.  Maintenant, les dons versés 
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine.   Nous avons des places 
disponibles en mars 2016 pour la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir et la 
Bonne sainte Anne intérieure, en mars / avril pour la couronne de Marie et la couronne de 
Joseph, en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la 
façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

WHIST MILITAIRE 

En raison de la fête de Pâques, le prochain whist du club Optimiste de Ste-Anne-de-la-

Pérade aura lieu vendredi le 1er avril à 19 h 30 au centre communautaire Ch.-H. Lapointe. 

Ce n’est pas un poisson d’avril et laissez le message sur répondeur à Carmen Romrpé 418 
325-3514 ou André Morin 418 325-2652. 

ENVELOPPE DE QUÊTE—RAPPEL—INSCRIRE VOTRE NUMÉRO OU VOTRE NOM S.V.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOT DU PASTEUR 

L’humilité…. 

 

L’humilité, c’est la vérité ! 

L’humilité n’est pas la négation 

De nos talents ou nos bons coups ! 

Ce n’est pas mettre ses talents 

Sous le boisseau ou sous le lit ! 

Ce n’est pas accabler de mépris… 

D’autres peuvent s’en charger 

Ce n’est pas nier qui je suis. 

 

L’humilité, c’est la capacité 

De croire que je ne sais pas tout 

Qu’il me manque des réponses 

De croire que je ne peux pas tout 

Que j’ai souvent besoin de quelqu’un 

Que l’autre aussi peut m’enrichir 

De sa propre expérience 

C’est aussi le refus de juger l’autre 

Ou de le considérer 

Comme une pure nullité… 

 

L’humilité, c’est la vérité 

D’un cœur palpable d’écouter 

Capable de s’émerveiller 

Capable de savoir que je ne suis pas Dieu 

Que je demeure imparfait 

Que je n’ai jamais fini de grandir 

Et que j’ai grand besoin 

De tenir la main de Dieu 

C’est croire en son mystère 

Et que la science que je vénère 

n’expliquera jamais tout… 

 

André Doyon o.m.i. 

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     

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 

le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, on 

vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et 

un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

Prière du Carême 2016 :  Dans la joie de ton alliance 

Père éternel,  

Tu nous donnes ta création merveilleuse, 

Éternel reflet de ta beauté, 

Tu nous a créés à ton image et à ta ressemblance. 

Tu nous donnes la vie...Quelle joie ! 

Ton arc-en-ciel, signe de ton alliance éternelle, 

Nous rappelle que la mort ne triomphera jamais. 

 

Fils unique Jésus, don éternel du Père,  

Tu as pris notre chair pour faire un avec nous. 

Ta présence renouvelle la création tout entière 

Et nous dévoile la bonté du Père, 

Qui ne peut que donner son amour et sa miséricorde. 

Par ta croix et ta résurrection, 

Qui nous ouvrent dès maintenant les portes de l’éternité, 

Tu scelles à jamais l’Alliance avec nous. 

 

Esprit Saint consolateur, 

Tu m’envoies dans le monde ;  

Donne-moi de le transformer. 

Tu m’envoies vers ceux et celles qui m’entourent ; 

Donne-moi de les aimer. 

Durant ce Carême, je te donne mon cœur et ma vie. 

Inspire-moi comment vivre toujours plus de cette alliance 

Avec le Père qui m’a créé 

Et en union avec le Fils qui nous est donné. 

      Vie liturgique 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 9)              

 

 

 

 

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        Sylvie Normandin 1635 

Jean Robert        4054         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 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                               Alice Hivon 2746 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 362-0495 

 

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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

4e DIMANCHE DU CARÊME 

6 MARS 2016  

« Vite,      
 

apportez le 

plus beau 

vêtement pour      
     

l’hab
iller.

 » 

Luc 15, 22 


