SEMAINE DU 7 FÉVRIER 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 7 FÉVRIER
10 h 30

5e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Dany Dubois, président

Joseph N. Rompré et Marie-Rose Chevalier
Claire Rompré
*
Jean-Paul Carpentier
Carmelle Bellemare
*
Pauline Vandal
Jacqueline Brunel / François Cossette
*
Action de Grâces
Charles André
DIMANCHE 14 FÉVRIER
10 h 30

Saint-Valentin et imposition des cendres
L’abbé François Gravel, président

Gisèle Saucier
Messe anniversaire
Parents et amis
*
Roger-Guy Rompré
Son épouse Jacqueline
*
Marcel Rousseau
AFÉAS La Pérade
*
Abbé Jean-Claude Chevalier
Joane Grandbois

Vos contributions de la semaine

:
Quête 31 janvier :
347.90 $
Quête Office diocésain pastorale :
83.40 $
Dîme 2016 :
600.00 $
Total dîme 2016 :
1,749.00 $
Don Illumination :
20.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
100.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 11, 882.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 FÉVRIER 2016
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 $ à la mémoire de Denis Caron par la famille.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ d’une paroissienne.
10.00 $ Remerciements mes parents adoptifs M.R.S. P.L.B.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ Défunts Familles Deveault et Leboeuf
aucun.
aucun.

VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que le mercredi des cendres a lieu cette année mercredi le 10 février. Par
conséquent, lors de la célébration de dimanche prochain, 14 février, il y aura imposition des
cendres au cours de cette célébration.
REMERCIEMENTS DE MGR LUC BOUCHARD / COLLECTE OFFICE DIOCÉSAIN
Je vous présente mes remerciements
les plus sincères pour votre
participation annuelle de l’Office
diocésain de pastorale ( 83.40 $ ).
Notre travail mené pour favoriser
davantage le rayonnement de la
Bonne nouvelle prend tout son sens
grâce à vos dons. Cela va nous permettre, à moi et mon équipe du Service de l’animation
pastorale, de poursuivre notre engagement dans le Tournant missionnaire afin de mieux
répondre aux besoins actuels des communautés chrétiennes de notre diocèse. L’amour de
Jésus-Christ est au milieu de nous, dans nos familles et au sein de cette grande famille
diocésaine que nous formons.
Mgr Luc
Bouchard, évêque de Trois-Rivières
AUX PRIÈRES
Mme Solange Rivard, décédée le 31 janvier 2016 à l’âge de 85 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 6 février en notre église. Elle était la mère de Gisèle et Lucie Germain de notre
paroisse. Nos sympathies à la famille éprouvée.
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 de la Fabrique, aux deux semaines, le
dimanche à 9 heures. Prochaines dates : 21 février 2016. Si des gens sont intéressés,
mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le bureau de

la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.
CARNETS DE PRIERE DU CARÊME
Les carnets de prière du carême vous seront offerts à l’arrière de l’église au coût de 3.00$ les
7 et 14 février prochains.
BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016
Des boîtes pour la quête de 2016 sont disponibles au bureau de la fabrique. Vous pouvez
vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur chaque enveloppe.
Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer avec le bureau de la
Fabrique: 418 325-2025. Merci!
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 quelques places
disponibles en février 2016 pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, l’Angélus du
midi et du soir, en février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne
intérieure, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la
façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.
CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2016
À l’occasion du mercredi des Cendres ( 10 février ), Développement et Paix lance sa
campagne annuelle du Carême de partage, intitulée «Créons un climat de changement».
Les fonds amassés durant le Carême de partage servent à fournir un appui essentiel aux
populations les plus pauvres de plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du
Moyen-Orient. Vous serez sensibilisé sur le sujet au cours des semaines qui viennent. Cette
année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 13 mars, lors du Dimanche de la
solidarité.
INITIATION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE—À SAINTE-ANNE
Bonne nouvelle! À notre demande, le père Michel Boyer, franciscain, a accepté de venir tenir
ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade ses ateliers d’initiation à la méditation chrétienne. Il débutera
par une conférence sur le sujet le lundi 4 avril. Les ateliers se tiendront par la suite les lundis
11, 18 et 25 avril. Le coût sera de 5$ par personne, par atelier et ainsi que pour la
conférence. Tous les détails seront publiés au mois de mars… en attendant mettez ces
dates à votre agenda!
Votre trio pastoral, Marc, Louise et
Sylvie
FRIPERIE AFEAS
La friperie située au 100 de la Fabrique revient à son horaire régulier, la friperie sera ouverte
le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois, de 13 h à 15 h. Pour information: Mme
Florence Richer, 418 325-2159.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
La Maison de la Madone vous invite à une journée de ressourcement le mercredi 10 février
2016 ( mercredi des cendres ). L’animation de cette journée est confiée au Père Georges
Madore et a pour thème : Mon histoire avec Dieu...à l’école des prophètes. Les prophètes
ne sont pas d’abord des gens qui voyaient en avant, devinant l’avenir, mais plutôt des gens
qui voyaient dedans ! Ils avaient ce don de déceler dans leur vie la présence agissante de
Dieu...Mettons-nous à leur école pour découvrir comment Dieu se rend présent et agissant
dans mon aujourd’hui. Coût : 27 $ incluant l’enseignement, repas et collation ou 15 $ incluant
enseignement et collation.
S.V.P. vous inscrire à l’avance en appelant à la Maison de la Madone au 819 375-4997
PÈLERINAGE
Samedi le 19 mars, pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph. Info : M. Buissières 819 378-6393.
LA GRAMMAIRE DE L’AMOUR (2)
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. Deuxième règle : Aime le premier
N’attends pas qu’on t’ait aimé d’abord pour aimer à ton tour, dit Jésus. Préoccupe-toi de
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.

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

l’autre sans rien attendre en retour. Ne te demande pas s’il est gentil ou non avec toi, s’il est
généreux ou non avec toi ou s’il t’apprécie. Prends l’initiative d’aimer, comme Dieu l’a fait
avec nous. Fais-lui la surprise de l’aimer.
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ
Journée d’intériorité avec Alain Dumont, le 13 février 2016 de 9 h à 16 h sous le thème
«L’Arbre de vie» au Kermaria de Trois-Rivières. Coût : 25 $. Inscription : Jeanne d’Arc
Trudel au 819 375-5125.
PAGE D’ÉVANGILE
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016 : 5 e dimanche du temps ordinaire
La dignité d’être appelé
Quand je regarde mon jeune de 17 ans essayer de se trouver un
emploi étudiant, je constate que faire sa place dans la société
n’est pas chose facile. Il faut se montrer sous son meilleur jour,
faire valoir ses aptitudes, foncer, ouvrir des portes jusque-là
fermées. Avec le Seigneur, pas besoin de faire nos preuves : il nous a déjà choisis. Dieu
nous étonne, car il donne à chacun et chacune la dignité d’être appelé. Quand le Seigneur
nous veut pour sa mission, nous nous demandons souvent ce qu’il attend de nous.
L’habitude de nous mesurer aux autres en fonction de nos mérites, de «connaître notre
valeur sur le marché» revient vite à la surface. Jésus ne raisonne pas selon cette pensée
marchande. Il nous appelle avec le cœur, convaincu que c’est ce qu’il y a de mieux pour
nous et pour l’avènement du Royaume. Alors, vous venez ? Vous êtes déjà engagés !
Jean-François Hamel
MOT DU PASTEUR
Je suis la lumière du monde
Un coucher de soleil
Avez-vous déjà pris le temps
D’observer longuement un coucher de soleil ?
Combien de fois, personnellement,
Je me suis rendu à la Pointe Taylor
De New-Richmond, en Gaspésie,
Pour y contempler le soleil couchant
Qui y a régulièrement rendez-vous avec la mer.
Quelle féérie !
En l’espace de quelques minutes,
Les couleurs et les décors ont le temps
De changer complètement
Et de nous offrir un tout nouveau spectacle.
Le soir suivant, ce spectacle est tout à fait différent.
Les couleurs jaune et or de la veille
Font place à des rouges éclatants
Qui allument les milliers de petites vagues
À la surface de la mer.
C’est toujours à recommencer
Et de façon différente
Chaque soir de beau temps.
Si Jésus revenait dans la Baie des Chaleurs,
Il nous dirait sûrement :
«Le Royaume des cieux est semblable
À un coucher de soleil en Gaspésie.
Toujours nouveau...toujours radieux…
Toujours à redécouvrir…toujours à contempler…!
Jésus se présente comme la lumière du monde…
Quels moments de contemplation, il nous réserve !
«Comme ça doit être beau dans la maison du Père
quand c’est tellement beau à la porte !»
(maman devant un coucher de soleil)
Père 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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

Le feuillet paroissial (no 5)

2125
2380
2751
2649

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
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5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

