
 

 

REMERCIEMENTS MESSE COUNTRY 

Cette année encore, la messe country a été un franc succès!  Merci aux organisateurs et à 
tous les intervenants qui ont contribué à cette belle réalisation!  Un merci bien spécial à 
notre commanditaire « Les Silos Bleus » et à Mme Jocelyne Leduc pour leur précieuse 
collaboration!  Nous tenons également à vous remercier pour  votre participation en si 
grand nombre!  Les profits versés à la Fabrique sont de 3, 223$ et c’est grâce à vous tous! 

Bravo! 

 

SYMPOSIUM DE PEINTURE 

Le symposium de peinture «Des fleurs et des jardins» de Ste-Anne-de-la-Pérade aura lieu les 
13 et 14 juin prochain.  Une soixantaine d’artistes peintres seront au rendez-vous sur le ter-
rain de l’église et au parc de la rivière Ste-Anne ; en espérant que la température soit au ren-
dez-vous !  Bienvenue à tous ! 

 

ARRANGEMENT FLORAL RETROUVÉ 

L’automne dernier, un arrangement floral artificiel avec un support de métal, a été retrouvé au 
cimetière dans le fossé en face de la croix.  Il s’agit d’un arrangement floral de roses blanches 
au centre jaune, garni d’un feuillage vert.  Si vous en êtes le propriétaire, veuillez le réclamer 
au bureau de la Fabrique.  En même temps, comme l’arrangement a été retrouvé seulement 
l’automne dernier, il se peut que les fleurs appartiennent à des gens de l’extérieur.  Si vous 
en connaissez, veuillez communiquer avec eux.  Merci.  

 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU TRIO PASTORAL (RÉFLEXION) 

Depuis bientôt deux ans, notre communauté chrétienne vit avec la présence d’un trio pastoral 
en remplacement d’un pasteur.  Il sera bientôt le temps de renouveler nos mandats et il faut 
penser aussi à une relève...Au cours des semaines à venir, par le biais du feuillet paroissial, 
nous vous proposons une réflexion à savoir en quoi consiste ce mandat.  Le but de cette ré-
flexion est de vous permettre de cibler des personnes que vous souhaiteriez voir s’impliquer 
au sein de notre communauté, ou pour voir si ce défi vous intéresse personnellement. 

 

Définition du trio pastoral : Le trio pastoral est un groupe de trois personnes nommées par 
l’Évêque, pour assurer en coresponsabilité et en complémentarité de la mise en œuvre de la 
mission d’une paroisse.  La nomination de ces personnes vient de l’Évêque même si des 
paroissiens peuvent intervenir dans le processus de désignation. 

 

Composition du trio pastoral :  

 Trois paroissiens ou paroissiennes qui, à cause d’un charisme particulier, sont appe-

lés et nommés pour participer à la mise en œuvre de la mission de la paroisse ; 

 Un prêtre nommé administrateur paroissial « accompagnateur » accompagne le trio 

dans la mise en œuvre de la mission de la paroisse.  Il devient une personne res-
source et répond à l’évêque de sa responsabilité selon le Droit  canonique et la Loi sur 
les Fabriques. ( Ici à Ste-Anne, il s’agit de Mgr Martin Veillette.) L’évêque est le supé-
rieur immédiat des trios pastoraux du diocèse. 

 

Mission de la paroisse :  

 Offrir à tous ceux qui vivent en ce lieu tout ce qui est essentiel à leur cheminement et 

à leur vie de foi en Église, à partir du baptême jusqu’à la célébration des funérailles ; 
tous les baptisés sont concernés par cette mission. 

 La fraternité, l’éducation de la foi, la célébration et l’engagement dans le monde 

sont les axes qui concrétisent la mission.          

Suite : 
 

Pour accomplir sa fonction, le trio pastoral paroissial :  

 Tient compte de sa connaissance du milieu, des orientations diocésaines et de la né-

cessaire ouverture aux autres paroisses ; 

 Porte une attention particulière aux recommandations et suggestions concrètes qui 

viennent des divers comités de l’Église ; 

 Prend les décisions qui s’imposent pour mettre en œuvre la mission de la paroisse ; 

 Tient compte des personnes et des groupes qui existent dans la paroisse, favorise 

leur vitalité ou leur développement, assure la formation et les ressourcements qui leur 
permettent de grandir dans la vie de foi de leur église ; 

 Favorise des activités pastorales dans un contexte de nouvelle évangélisation ; 

 S’adresse aux Services diocésains pour leurs besoins d’accompagnement  et de for-

mation reliés à leurs responsabilités ; 

 Se réserve des temps pour prendre du recul, réfléchir aux orientations à prendre et 

définir les moyens à privilégier. 

SEMAINE DU 7 JUIN 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

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

DIMANCHE  7 JUIN 2015              Dimanche du Saint-Sacrement 

                                               Le Père André Doyon, président     

   Jean Germain          Messe anniversaire          Parents et amis                                                                                                           
     *  Robert Brouillette                                                    Sa famille                                                                         

     *  M. Mme Florian Arbour                             Leurs neveux et nièces 

     *  Ida Bourgoin St-Amant   Famille Fernand Godin                                
                      

DIMANCHE  14 JUIN 2015       11e Dimanche du temps ordinaire  

                                                    Symposium de peinture                                                             

                                        L’abbé Jean-Guy Davidson, président     

   Kathleen Perreault           Famille Toutant                                                                                                           
     *  Martin Leduc                                                           Sa famille                                                                         
     *  André, Magella, Suzanne De la Chevrotière    Famille De la Chevrotière 
     *  Parents défunts et Chanoine Lapointe           Richard Lachance                                
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête Messe country :    1, 117.60 $ 
Don Illumination :                                       85.00 $ 
Dîme :        274.00 $   
Total dîme 2015 :    7, 081.27 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :   5, 925.00 $ Nouvel objectif (35, 000$) 
Don décès Fernand Charest:         50.00$ 
Don décès Noëlla Ricard                            25.00$ 
Don décès Roger-Guy Rompré                  15.00$ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 JUIN 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ aux parents défunts Deveault et Leboeuf. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ en action de grâces.   
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Martin Leduc.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 
 

  VIE PAROISSIALE 
GAGNANTS 2 TIRAGE 
Dimanche dernier, nous avons procédé au deuxième tirage pour le chauffage de l’église où 3 
gagnants ont été tirés au hasard.  Voici les gagnants :  
un prix de 200 $ : Mme Marie-Claude Ayotte de La Pérade. 
un prix de 100 $ :  Pétro-Plus de La Pérade. 
un prix de 50 $ :  Mme Carole Tessier de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche e 28 juin. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 20 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le deu-
xième 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. 
 

ADORATION POUR LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT 

Dimanche pour la Fête du Saint-Sacrement, nous aurons 15 minutes d’adoration après la 
messe dominicale, avec l’exposition du Saint-Sacrement.  Bienvenue à tous! 

 

BAPTÊME 

Dimanche après l’adoration, nous aurons le baptême de Emryk Magnan, fils de Kathleen 
Magnan de notre paroisse.  Nos félicitations à la famille! 

 

CAFÉ PARTAGE… SUR LA PAROLE DE DIEU 

Suite à la richesse qui est ressortie de nos rencontres durant le carême, le trio vous propose 
de poursuivre l’aventure du partage sur l’Évangile du dimanche, autour d’un bon café.  Les 
prochaines rencontres auront lieu les dimanches 14 et 28 juin, à 9 h 30 au bureau de la Fa-

brique. 

 

VOYAGE AFEAS ET FADOQ 

Organisé par l’AFEAS et la FADOQ, visite de la Seigneurie des Patriotes, souper et spectacle 
style cabaret.  Départ à 13 heures devant l’église.  Coût 80$.  Réserver votre billet à Jocelyne 
Juneau 2986 ou Louise Gervais 1770. 

Les qualités requises :  

 Capacité de témoigner de sa foi ; 

 Capacité d’exercer un leadership ( le trio pastoral est un organisme de direction ) 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Intérêt pour la paroisse et désir de mettre ses talents au service des paroissiens et 

paroissiennes ; 

 Adhésion à la vision d’une Église-Communion, telle que promue par Vatican II ; 

 Formation humaine, spirituelle et intellectuelle nécessaire à l’exercice de cette respon-

sabilité, et désir de poursuivre cette formation. 

 Ouverture à un accompagnement et à une formation pastorale adaptée à cette res-

ponsabilité. 
 

     À la lumière de ces informations, nous vous demandons de prendre le temps de 
réfléchir, afin de nous faire éventuellement, des suggestions de personnes que vous 

pensez qui auraient les aptitudes pour remplir un mandat au sein du trio pastoral  pour 
notre communauté.   Nous reviendrons sur ces suggestions au cours du mois de juin.                                                          

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 
 

FÊTE DU SAINT SACREMENT  

Fête du Saint Sacrement, Solennité du Corps et du Sang du Christ ou Fête-Dieu, l’Église tout 
entière célèbre aujourd’hui l’eucharistie.  Sous les signes du pain et du vin consacrés, Jésus 
est réellement présent avec son corps et son sang. «Heureux les invités au repas du Sei-
gneur».  À chaque eucharistie, nous mangeons la chair du Christ et nous buvons son sang, 
une nourriture spirituelle.  Communier, c’est entrer en relation intime avec le Seigneur.  C’est 
avec nos frères et sœurs jeunes ou vieux, mariés, célibataires, religieux, que nous recevons 
la vie du Ressuscité.  En communiant, nous sommes unis aux désirs, aux peines, aux espé-
rances et aux joies des autres.  Notre «amen» nous engage comme époux, parents, voisins, 
collègues à créer un climat d’ouverture, de tendresse et de joie pour que circule la vie de 
Dieu.  Nous oublions trop souvent que le Seigneur compte sur nous pour se donner au 
monde… À lui toute notre reconnaissance ! 
 

PÈLERINAGE 

Samedi le 13 juin, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette.  Pour info : M. Buissières au 
819 378-6393. 
 

MOT DU PASTEUR 

Oui, je crois 

Je ne verrais qu’un arbre  

dans toute sa splendeur 

et sa capacité à se multiplier  

par ses mille semences… 

Je ne verrais qu’un arbre  

dans sa lente croissance  

qui jamais ne s’arrête 

Je ne verrais qu’un arbre  

et ça me suffirait pour croire en toi, Seigneur. 
 

Je ne verrais qu’une  

fleur de beauté éclatante 

Je ne verrais qu’une fleur  

et ses tendres pétales  

qui font dire à Jésus 

« Salomon dans toute sa splendeur  

n’était pas vêtu comme l’une d’elles » 

Je ne verrais qu’une fleur  

et ça me suffirait pour croire au créateur. 
 

Je ne verrais qu’un enfant  

dans toute sa candeur si pur, si transparent 

Sans un brin de malice…  

qui court avec confiance 

Se jeter dans les bras  

de son père ou sa mère 

Je ne verrais qu’un enfant  

et je croirais, Seigneur 

Que tu es là tout près pour me tendre les bras 

Et me dire: « Je t’aime... » 

                                           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     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 23)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  Kevin Brouillette                   

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. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  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 

« Prenez, 

ceci est mon 

corps.» 

Marc 14,22 

FÊTE DU SAINT-SACREMENT 

DIMANCHE LE 7 JUIN 2015 


