
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en mai pour la façade de l’église, la couronne 
de Marie, la lampe du sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en juillet pour 
la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

LE BON MONDE     (3) 

En ouvrant le journal, j’ai parfois l’impression que l’univers est peuplé de salauds.  
Meurtres sordides, agressions, guerres, fraudes, corruption : la liste est longue de 
tous ces drames qui nous font désespérer du genre humain.  Mais la vie en parois-
se convainc, au contraire, qu’il y a beaucoup de bon monde.  En effectuant un stage 
dans une paroisse, le curé qui m’accueillait, m’a dit un jour : «J’ai exercé mon minis-
tère dans plusieurs paroisses, tu sais, il y a du bon monde partout ».  C’est bien 

vrai.   FIN                                                                                                   Alain Roy 
 

LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

Qui va gérer notre argent ? 

C’est le comité local des affaires économiques qui va gérer l’argent pour les besoins 
de la communauté de proximité.  Ce comité aura un budget afin de gérer les frais 
nécessaires pour le point de service local, le déneigement, le chauffage, l’électricité, 
le téléphone, Internet, les réparations et l’entretien des bâtisses, le mobilier, les di-
vers équipements, le matériel pour le culte, la papeterie, l’entretien du cimetière, etc.  
Le comité local des affaires économiques, au plan légal, dépend de la Fabrique de 
la nouvelle paroisse, en vertu d’un éventuel Règlement de régie interne approuvé 
par l’évêque.   
 

NOUS RECHERCHONS DES SOUVENIRS DE LA FÊTE DE SAINTE ANNE 
Nous cherchons des souvenirs sous forme d’objets et de photos, mais aussi en histoires et 
anecdotes des fêtes de sainte Anne passées, pour préparer une exposition dans le cadre du 
350e.  Elle sera dévoilée lors de la Fête de sainte Anne en juillet prochain.  Merci de les 
transmettre au bureau de la fabrique!   
 

SUIVI COMITÉ DE TRANSITION/SUGGESTIONS DE NOMS POUR LA NOUVELLE PAROISSE! 

Nous avons eu une deuxième rencontre le 3 mai dernier et tout se déroule bien et 
les membres du comité dégagent une belle énergie positive! Nous serons en mesu-
re de vous annoncer le nom du prêtre responsable, mandaté par l’évêque, à la fin 
mai!  D’ici là, nous faisons appel aux paroissiens de nos quatre communautés, pour 
avoir des suggestions pour le nom de la nouvelle paroisse.  Il faut un nom de saint, 
sainte, bienheureux ou bienheureuse et on peut y intégrer une toponymie, comme 
« Des Chenaux » pour notre zone.  Vous pouvez transmettre vos suggestions au 
bureau de la fabrique.  À partir de ces suggestions, le comité sera en mesure de 
faire un choix plus éclairé et porteur d’espérance! 
 

MA MÈRE CHANTAIT 

L’Orphéon de Trois-Rivières présente Ma mère chantait...les belles mélodies du 
répertoire de la Bonne Chanson sous la direction de Paul-André Bellefeuille, samedi 
le 13 mai a 20 heures au centre communautaire Des Ormeaux, 300 rue Chapleau 
secteur Cap-de-la-Madeleine.  Billets en prévente; 20 $ au 819 693-2439 
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E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Le Ressuscité, bon pasteur et porte 

L’image biblique de la porte nous est moins familière que celle du 
bon pasteur.  La porte manifeste l’ambiance d’une maison.  Porte 
toute simple et accueillante d’une modeste chaumière.  Porte froide 
et verrouillée de la riche demeure.  Porte imposante de la cathédrale.  
Porte toujours ouverte de l’ami.  Et porte invisible du cœur !   Elle est 
le passage obligé pour rentrer chez soi ou aller chez les autres.  Elle 
se ferme pour assurer la protection et l’intimité ; elle s’ouvre pour 
accueillir quelqu’un ou sortir au grand air.  Jésus est la porte.  Il est 
celui par qui nous passons pour entrer dans son Royaume.  Il nous 
invite à vivre dans son intimité, mais aussi sortir, à prendre le large, à rencontrer les 
autres.  Jésus est la porte grande ouverte.  En cette Journée mondiale de prière 
pour les vocations, demandons au Seigneur de susciter dans nos communautés 
des hommes et des femmes qui accepteront d’être des pasteurs et aussi des 
«portes» qui ouvrent sur la vie, celle que Dieu nous promet.    Normand Provencher 

 

SEMAINE DU 7 MAI 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 DIMANCHE 7 MAI                      4e Dimanche de Pâques    

                  10 h 30                 Liturgie de la Parole      

                                    Journée mondiale de prière pour les vocations  

   Onil, Gemma et Gérard Elliott                                      La famille  
   * Jean-Baptiste Leclerc                                    La famille Leclerc                                 

   * Normand Cossette                                         Frères et soeurs                                                             

   * Pour tous nos défunts                                      M.R.S. et P.L.B. 
 

DIMANCHE 14 MAI         5e Dimanche de Pâques et Fête des mères   

                  10 h 30      L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

    Marie-Ange Quessy        Messe anniversaire         Parents et amis                                  

   * Famille Romain Cossette                               Lise et Jean-Marc                                

   * Parents défunts Azarius Leduc                                 Noël Leduc                                                             

   * Lucienne Leduc                                                      Noël Leduc 

   * Sarah Patoine    La famille Douville 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 30 avril :                                               456.80 $  
Dîme 2017 :          1,040.00 $ 
Total Dîme 2017 :          8,249.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :      313.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :      21, 649.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 MAI 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ une paroissienne. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      parents défunts Famille Cossette / un membre de la famille                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

Aujourd’hui seront baptisés dans notre église : 

Coralie Quessy, fille de Audrey Hétu Corriveau et de Vincent Quessy de               
La Pérade. 

Amélie Saucier, fille de Andréane Baril et de Jean-François Saucier de Québec. 

Thomas Saucier, fils de Andréane Baril et de Jean-François Saucier de Québec. 

Nos félicitations aux heureux parents ! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation reviendra lundi le 8 mai à 18 h 30 au bureau de la Fabri-
que. 
 

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE  

Le prochain café-partage de la Parole se poursuit au bureau de la Fabrique diman-
che le 7 mai.  Bienvenue à tous ! 
  

 

 

 

 

 

INVITATION 

Dans le cadre des Fêtes du 350 
e
 anniversaire de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-

Pérade, les responsables du comité des fêtes et les membres du comité de liturgie 
invitent les parents, les enfants, les grands-parents à participer à la messe familiale 
qui sera célébrée le dimanche 28 mai 2017 à 10 h 30 à l’église de Sainte-Anne-de-
la-Pérade.   

Cette invitation s’adresse également aux familles des paroisses environnantes.  
Nous vous attendons en grand nombre . 

Les comités des fêtes du 350 
eee et le comité de liturgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHRONIQUE VERTE—7 mai 

«Zachée, s’avançant, dit au Seigneur : Eh bien ! Seigneur, je fais don aux pauvres de la moi-

tié de mes biens et, si j’ai fait tort à quelqu’un, je lui rends le quadruple.» ( Luc 19, 8 ) 

Le ménage du printemps implique aussi de se départir d’objets qui pourraient servir 
à d’autres personnes, et pas seulement celles qui sont défavorisées.  Tout au long 
de l’année, des organismes attendent de donner à vos objets une deuxième vie uti-
le.  Comme, par exemple, la Friperie de l’Aféas qui accepte vos dons de vêtements.  
Ce dimanche, la Maison de la Famille organise une Méga-Vente d’articles pour bé-
bés et enfants.  Toutes ces alternatives favorisent la réutilisation des choses plutôt 
que de les envoyer dans un site d’enfouissement.  

                                                                                           Réseau des Églises Vertes 
 

MOT DU PASTEUR     

Bon Pasteur   

Mon père élevait des brebis 

Comme il les aimait ses brebis ! 

Comme elles étaient attachantes aussi… 

Elles reconnaissaient leur maître 

Et répondaient à son appel 

Mon père connaissait l’histoire de chacune ! 

Si l’une d’elles tombait malade 

Nous pouvions deviner son inquiétude… 

Comme nous sentions sa joie 

Quand elle revenait à la santé… 
 

Si le maître empruntait une porte différente 

Pour entrer dans la bergerie et les soigner 

Elles montraient de la nervosité  

Tant qu’il ne leur avait pas parlé… 

Pour les rassurer et leur signifier       

Qu’il est le vrai pasteur 

Chaque brebis a du prix à ses yeux 

Chacune compte pour lui ! 

Personnellement, je me sens bien à l’aise  

Quand Jésus se définit comme le Bon Pasteur 

Et nous compare à ses brebis ! 

«Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent…» 

«Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis 

Il nous appelle par notre nom et connaît notre histoire…»   

«Le Seigneur est mon berger ; je ne manque de rien… 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal…»     

                André Doyon o.m.i. 

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

              TOCADÉO 

                                      

 

 

 

 

QUATRE  

   Spectacle bénéfice à l’église                  

de Sainte-Anne-de-la-Pérade  

   samedi le 20 mai 2017 à 20 heures  

     Billet prévente : 25 $  à la porte : 30 $ 

    Disponibles au bureau de la Fabrique 

et auprès des marguilliers 

 Pour informations : 418 325-2025 / 2936 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 18)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

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

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com SEMAINE DU 7 MAI 2017 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 

“Moi, je suis la
 

porte.  Si quel-

qu’un entre en 

passant par 

moi, il s
era 

sauvé. »     

Jean 10,9 


