SEMAINE DU 8 FÉVRIER 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE

8 FÉVRIER 2015

5 e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

Lucie Richer (40e anniversaire)
* Thérèse Leduc Morin(10e anniversaire)
* Alexandra Hivon Lachance
DIMANCHE

15 FÉVRIER 2015

Sa famille
Son époux et ses enfants
Sa fille Jacqueline

6 e Dimanche du temps ordinaire
Le Père André Doyon, président

Robert Proulx Rompré
* Gisèle Daigle
* Rita Larose

Son épouse
Manon Léveillée
Son frère Guy Larose

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
313.35 $
Quête spéc. Off. diocésain: 34.20 $ + 46.95 $ = 81.15 $
Dîme 2015 :
150.00 $
Total dîme 2015 :
595.00 $
Don Illumination : 5 $ 5 $ 10 $ 15 $
20.00 $
Don :
50.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 39, 749.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 FÉVRIER 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ D. S.
Merci.
5.00 $ à la mémoire de Geneva Leduc.
5.00 $ à la mémoire de Jean-Louis et Cécile Rompré.
5.00 $ parents défunts par Céline et Roger Provencher.
10.00 $ Famille Gérard Lanouette.
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 8 février : bienheureuse Jacqueline
le 12 février : saint Benoît d’Aniane
Le 10 février : sainte Scholastique
le 13 février : bienheureuse Béatrice
Le 11 février : Notre-Dame de Lourdes
le 14 février : saint Valentin
VIE PAROISSIALE
RAPPEL IMPORTANT POUR LES ENVELOPPES DE QUÊTE
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’enveloppe ou votre nom sur vos nouvelles enveloppes avant de les déposer dans les paniers lors de la quête. Merci de votre collaboration.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église, de même une toile sera
tirée parmi tous ceux qui vont acheter des billets. Tous les profits sont destinés pour le clocher de l’église.
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES MERCREDI 11 FÉVRIER
La XXIII e Journée mondiale des malades du 11 février, sera sous le thème : «J’étais les
yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux» (Jb 29,15). Le pape François souhaite transmettre un message à ceux qui portent le fardeau de la maladie et à ceux qui les accompagnent. Nous avons déposé à l’arrière de l’église quelques copies de ce message pour ceux
qui seraient intéressés à le lire. Également, comme cette journée a été instaurée par le pape
Jean-Paul II, nous avons également mis des dépliants d’une réflexion qui avait été faite par
ce dernier qui s’intitule : «Vivre, souffrir et mourir...pourquoi ? Si vous connaissez des personnes malades, vous pouvez prendre un dépliant et le transmettre aux personnes intéressées.
Merci.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. En
ce début d’année, il nous reste quelques places libres : en février pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ) ,la couronne de Joseph ( 5 $ ), et la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en
mars pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en avril 2015 pour la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ) et la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le bureau de la

819 376-9999.

AVENIR DES ÉGLISES DE LA MRC DES CHENAUX
Vous êtes cordialement invités à la présentation de Jean-François Royal, directeur général du Musée des religions du monde à Nicolet, président du Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
Sujet : L’avenir des églises de la MRC des Chenaux : à quelles conditions peut-on
conserver une église et que peut-on faire avec des églises ?
Samedi le 28 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la sacristie de l’église de Champlain
Qui sont invités : les marguilliers, les responsables des paroisses, les maires et
conseillers municipaux, toutes les personnes intéressées par l’avenir des dix
églises situées sur le territoire de la MRC des Chenaux.
Confirmez votre présence, sinon il va manquer de chaises , de documents et de
café :
René Beaudoin : rene.beaudoin@cgocable.ca .

Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.
COLLECTE PAR CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89,
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents. Nous avons obtenu une subvention du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Nous
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et
de toute la région environnante. Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à 45,000$. Nous remercions
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons! Nous vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du
MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. 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.
clocher.

Votre Conseil de Fabrique

BLOC-NOTES
LES PETITS CHANTEURS DE TROIS-RIVIÈRES
Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières présentent leur concert Tournée USA 2015, dimanche
le 22 février 2015 à 14 heures à l’église St-Laurent, 1705 rue de Malapart, Trois-Rivières.
Prévente : 10 $ et admission générale 15 $ Direction musicale : Luc Darveau Orgue : Ïoan
Bastarache Pour info : 819 374-4009
LE CHŒUR DU VATICAN
Un spectacle unique en Amérique du Nord
En provenance de la Basilique St-Pierre de Rome le «Chœur du Vatican» se produira exclusivement à l’oratoire St-Joseph à Montréal, les 6, 7, 8 et 9 mai 2015. Plus de 30 chanteurs
accompagnés d’un orchestre et dirigé par Mgr Pablo Colino, chef de chœur. La soprano internationale GEORGIA FUMANTI est en première partie de ce rarissime spectacle. Pour
obtenir des billets, communiquez au 1 866 532-2161ou mdallaire@spectatours.com
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Animée par le Frère Martin de la trinité, carme, Journée de ressourcement sous le thème :
«se laisser transformer par la parole», samedi le 21 février de 9 h à 16 h à la salle JeanPelletier de l’église Ste-Jeanne d’Arc, 1050 5 e avenue à Shawinigan-Sud. Conférence,
chants, eucharistie, adoration, imposition des mains...Participation : 10 $ Apportez votre
lunch ! Bienvenue à tous ! Info : Marthe Fortin 819 378-6865.

LES CHUTES SONT DES ACCIDENTS ÉVITABLES !
Venez assister à des ateliers interactifs, d’une durée de 1 h 30 chacun, offerts aux personnes
de 50 ans et plus animés par des bénévoles formés par le CSSS de Trois-Rivières : une alimentation, en qualité et en quantité suffisante, un corps en forme et en santé, un environnement et des habitudes de vie sécuritaires, voilà des atouts pour votre vie sans chute ! Les
ateliers sont offerts gratuitement et près de chez vous. Pour info : Marie-Hélène Dumas au

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

VÉNÉRABLE DÉLIA TÉTREAULT
Le 4 février 2015 marquait le 150 e anniversaire de naissance de la vénérable
Délia Tétreault. Née à Marieville, elle y fait ses études. Elle perçoit un appel
de Dieu et doit prier longtemps avant de comprendre ce qu’il attend d’elle.
Pendant une quinzaine d’années, elle se dévoue auprès des pauvres. Puis
elle fonde l’Institut des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception à
Montréal, le 3 juin 1902. Elle a aussi joué un rôle important, comme inspiratrice dans l’établissement du Séminaire des Missions-Étrangères à Laval. De plus, elle a grandement contribué à l’essor de l’esprit missionnaire dans l’Église d’ici, la publication de la revue Le Précurseur et l’ouverture de maisons de retraites fermées pour les femmes.
Décédée le 1er octobre 1941, Délia Tétreault a été déclarée vénérable en 1997. Que ses
filles, issues de 17 nationalités, et les associés de son œuvre, contribuent toujours, ici et ailleurs, dans l’action de grâce, à propager la joie de l’Évangile.
DIMANCHE 8 FÉVRIER : 5 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Un salut au quotidien
De plus en plus, nous accueillons dans nos communautés des jeunes adultes qui demandent
à vivre un cheminement de foi en prenant part à des catéchèses d’initiation ou à un groupe
de partage évangélique. C’est toujours une joie pour moi d’accueillir ces personnes et je
constate combien leur expérience de foi constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuyer
pour faire route avec eux. Pour la plupart des jeunes, le salut de Jésus Christ ressuscité ne
leur dit rien….Jusqu’à ce que la lumière se fasse et les transporte de bonheur. Après une
relecture des événements importants de leur vie, ils se rendent compte que Dieu était présent
dans l’amour de leur conjoint, la naissance d’un enfant, le réconfort d’un ami fidèle, le soutien
d’un professionnel ou simplement le sourire d’un passant. Peu à peu, ils deviennent attentifs
au moindre signe de l’action du Seigneur au quotidien. Alors, la Bonne Nouvelle du salut leur
est devenue accessible et cela donne de la saveur à leur recherche de bonheur.
Comme eux, soyons des chercheurs de la présence du Seigneur qui nous soutient et nous
guide. Mieux encore, devenons nous-mêmes des témoins et des acteurs de son amour afin
que d’autres encore découvrent que le salut du Christ s’accueille et se donne au quotidien.
Jean-François Hamel
MOT DU PASTEUR
LE DON DU TEMPS
Le temps de laisser le silence
Envahir tout mon être
Pour mieux te rencontrer
Le temps d’ouvrir tout grands les yeux
Pour admirer le ciel
Et pour te remercier
Le temps de dire à mon voisin
Qu’il est le bienvenu
Dans ce nouveau quartier
Le temps d’accueillir ta souffrance
Sans même dire un mot
Pour mieux te libérer
Le temps d’observer le pinson
Et d’entendre son chant
Si beau, si mélodieux
Le temps d’accueillir un enfant
Et de m’émerveiller
De son rire éclatant
Ce temps que tu m’offres, Seigneur
Je voudrais bien qu’il garde
Ce goût d’éternité
Et pour ce temps que tu me donnes
Aussi gratuitement
Je veux prendre le temps

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
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 6)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

2780

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

3319
3053
3121
2649
3547

De te dire
Merci

André Doyon

o.m.i.

DIMANCHE LE 8 FÉVRIER 2015
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5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

