
 

 

L’ÂGE D’OR DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE VOUS INVITE À SES ACTIVITÉS 

 Les mercredis : au local de l’Age d’Or ( Charles-Henri Lapointe) 

    Carte, bingo et petite collation de 13 h à 16 h 

 Mercredi 11 avril : Assemblée générale 

    Dîner, élection, bingo et cartes. 

BIENVENUE À TOUS ! Pour informations ou réservation sur les activités : Mme Carmen 

Rompré 418 325-3514 ou Mme Claudette Cloutier au 418 325-3228               

Roger Saucier 418 325-3230 

SERVICE D’IMPÔT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Le Centre d’action bénévole des Riverains rappelle que le service d’impôt est disponible jus-
qu’au 13 avril inclusivement pour les personnes à faible revenu des municipalités de Ste-
Geneviève, Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Prendre note qu’une 
contribution de 5 $ est demandée pour les frais d’impression. 

Nouveau cette année : Nous aurons une employée qui se déplacera dans les cinq municipa-
lités de notre territoire.  Pour connaître les modalités et les dates de nos déplacements, télé-
phonez-nous au 418 325-3100. 
 

PORTES OUVERTES / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Toute la journée du mercredi 18 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, notre équipe joyeu-
se et dynamique vous attend pour un brin de jasette.  Venez prendre un jus, un café et une 
petite pause avec nous.  Amenez un( e ) ami ( e ) et permettez-lui de découvrir votre merveil-
leux Centre d’action bénévole !  Bienvenue à tous !   Plus on est de fou, plus on rit ! 
 

BINGO-CADEAUX AU CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-CASIMIR 

Dimanche le 15 avril, à 13 h 30, au Centre d’hébergement St-Casimir ( 605 rue Fleury ), il y 
aura un bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux résidents.  Le coût est de 1$ la 
carte.  Venez en grand nombre.  Nous avons besoin de votre encouragement. 
 

FRIPERIE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

La friperie est située au centre communautaire, 100 rue de la Fabrique.  Elle est ouverte les 
jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h.  Info : Florence Richer 418 325-
2159. 
 

OFFRIR SES COULEURS 

Le Musée Pierre-Boucher a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition OFFRIR 
SES COULEURS, œuvres de Marc Pronovost, du 8 au 29 avril 2018, au profit de la fondation 
Albatros.  Ouverture le 8 avril à 13 h 30 et présentations à 13 h 45 sous la présidence de M. 
Jean-Yves Girard, député de Trois-Rivières.  Encan silencieux lors du vernissage de 14 h à 
16 h.  Bienvenue à tous ! 
 

CONCERT BÉNÉFICE / CHŒUR DU ROCHER 

Sous la direction musicale de Mme Pauline Daneault, le Chœur du Rocher vous invite à son 
concert du printemps, dimanche le 15 avril à 14 h en l’église de Ste-Flore.  Un spectacle 
de grande qualité avec Caroline Doucet, violoniste de renom, comme invitée d’honneur.  Coût 
du billet : 10 $ en vente auprès des membres au 819 533-5190. 

 

COLLECTE DE VÉLOS 

C’est la 13 e édition de la collecte de vélos, le dimanche 22 avril de 10 h à 13 h au Cé-
gep de Trois-Rivières.  Tout le monde y gagne !  Un don de 20 $ par vélo vous sera deman-
dé pour couvrir les frais de valorisation.  En échange, vous recevrez un reçu d’impôt de la 
valeur du vélo.  ( Pavillon des Humanités, porte 6-3175, boul. Laviolette ) 

 

PAGE D’ÉVANGILE : 8 AVRIL 2018 : DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Heureux de croire 

Êtes-vous heureux et heureuses de croire ?  Un saint triste est un triste saint.  Il y a vingt ans, 
cinquante ans, beaucoup de gens participaient régulièrement aux rassemblements domini-
caux.  Un grand nombre ont quitté ces lieux de rencontre.  Étaient-ils heureux d’être avec 
nous, de croire et de célébrer ?  Nous-mêmes, sommes-nous heureux et heureuses de croire 
aujourd’hui ?  Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dit à l’apôtre Thomas : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois.  Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».  Croire sans voir ou sans tout 
voir !  Par notre expérience de la prière personnelle et communautaire, par notre accueil de la 
parole de Dieu, par le partage de l’eucharistie, par nos collaborations pour promouvoir la justi-
ce et la paix sur la terre, nous voyons, à la suite de Thomas, mais différemment de lui, le 
Christ ressuscité présent au cœur du monde et dans notre vie.  Rendons grâce à Dieu de 
goûter à la joie de croire .   

                      Louis-André Naud 

 
 

SEMAINE DU 8 AVRIL 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

  

DIMANCHE   8  AVRIL                  Dimanche de la miséricorde 

                            10 h 45         L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

    Denis Savard            Messe anniversaire      Parents et amis                                                                                                                                                                             

   * Julien Roberge                                          Dany                                                                             

   * Lucienne Leduc                                                     Son époux                                                 

   * Karinne et Paul-Henri Leduc                                    La famille 

   * Estelle Vallée            Les enfants 
 

DIMANCHE   15  AVRIL                  3e Dimanche de Pâques 

                            10 h 45         L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

    Gatien Dolbec                  Roger Lafrenière                                                                                                                                                                             

   * Huguette Auclair Hivon                            Famille Pierre Tessier                                                                             

   * M. Mme Rosaire Fraser                                           Leurs filles                                                 

   * Parents défunts Laberge et Chevalier      Pierrette et Gaétan Chevalier 
    

Vos contributions de la semaine : 
Quête Pâques :    320.74 $ 
Quête Veillée Pascale :             143.00 $ 
Dîme 2018 :    405.00 $ 
Total dîme 2018 :                    5,619.50 $ 
Don : 10 $     60.00 $ 
Palmes :     139.50 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :       148.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        25, 311.80 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 AVRIL 2018 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie :                 10.00 $ à la mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire de Paul O. Deveault. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire des familles Morin et Leduc.                                                          
Façade de l’église :                   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Lise Tessier, décédée le 1er avril à l’âge de 60 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 7 avril en notre église.  Elle était la sœur de Jean-Guy et Claude   
Tessier de notre paroisse. 
Nos sympathies à toute la famille. 
 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation reprend ce lundi 9 avril 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en avril pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couron-
ne de Marie, la façade de l’église, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en mai 
pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons 
une pensée pour nos défunts.  
 

SACREMENT DU PARDON 

2 jeunes de notre paroisse, Lili-Rose Leduc et David Brouillette feront leur sacre-
ment du pardon avant la célébration en ce dimanche 8 avril dans notre église.    
Merci aux parents qui les ont accompagnés et à Martine Parent, catéchète. 
 

CONFIRMATION 

Dimanche le 13 mai, plusieurs jeunes feront leur confirmation en présence de Mgr 
Martin Veillette, qui viendra par la même occasion, présidé la célébration. 
 

RAMEAUX TRESSÉS 

Des rameaux tressés par une adroite bénévole vous seront offerts au coût de 3 $ à 
l’arrière de l’église.  Les fonds amassés iront à la Fabrique. 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

DON DE SA VIE 

Un tireur fou décide de s’en prendre 

À des victimes innocentes, masculines et féminines, 

Enfants et adultes. 

Celui qui laisse dominer sa rage meurtrière 

Ne s’arrêtera pas…  

Il est décidé de faire le plus de victimes possible ! 
 

Les policiers qui ont mission de protéger la vie 

Rivalisent de courage et d’astuces. 

Soudain, un geste de grand courage se produit 

Dans tout ce désordre ! 

Un gardien qui voit un compagnon en grave danger 

Invite celui-ci à prendre sa place. 

Ce geste insensé ne tarde pas à lui coûter la vie… 
 

Quel geste d’humanité  

Qui vient nous réconcilier avec notre monde blessé ! 

Cet événement vient de se produire en France 

Au moment où nous vivons dans la liturgie 

La Passion de Jésus qui donne sa vie 

Pour toute l’humanité. 

« Père, pardonne-leur…   Ils ne savent pas... » 

Quelqu’un a dit : 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie... » 

C’est une grâce à demander…     André Doyon o.m.i. 

 

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ 

Depuis le soir de la résurrection, paix et miséricorde marchent main dans la main.  L’Église 
célèbre aujourd’hui le Dimanche de la miséricorde divine, institué par Jean-Paul Ii le 30 avril 
2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska, une religieuse polonaise décédée en 
1938.  Dans la Bible, la miséricorde exprime l’amour tel qu’il est ressenti dans nos relations 
affectives : l’affection d’une mère pour ses petits, la tendresse d’un père pour ses enfants.  La 
miséricorde est le trop plein d’amour qui pardonne, guérit et entoure de compassion l’être qui 
est aimé inconditionnellement.  Le Dimanche de la miséricorde est un fidèle écho à la Jour-
née mondiale de la paix.       Yvon Métras 

 

     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 communauté  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

                       

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

et organiste:  Alexandre Grimard       819 383-7505 

Resp. lecteurs  et service autel messes dominicales :   

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

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 

SEMAINE  

DU 8 avril 2018 

2e dimanche de Pâques            

Église verte 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 

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

 Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca 

Site Internet: eglisesteannnedelaperade.org  

«Jésus vint,    

et il était là au 

milieu d’eux..» 


