SEMAINE DU 8 MAI 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE

8

MAI

10 h 30

Ascension du Seigneur et Fête des Mères
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Noëlla Laquerre Ricard
Messe anniversaire
Parents et amis
* Gemma Tessier
Sa famille
* Gisèle Quessy Laplante
Famille Laplante
* Marcel Rousseau
Jeannine et Paul Bégin
DIMANCHE

15 MAI
10 h 30

Dimanche de la Pentecôte
L’abbé Dany Dubois, président

Roger-Guy Rompré
Messe anniversaire
* Jean-Paul Mailhot
* Jacqueline et Marcel Tessier
* En l’honneur de Sainte Anne

Parents et amis
Famille Langlois
Pierre Tessier
Palmina Dorvil

Vos contributions de la semaine

:
Quête 1er mai :
457.25 $
Total dîme 2016 :
5, 697.90 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
483.00 $ ( 2016 )
CAMPAGNE Don réparation clocher : 13, 933.55$
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 MAI
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 Gaston Hélie
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ à la mémoire de nos grands-parents défunts.
10.00 $ en mémoire de Edgar Leboeuf.
10.00 $ à la mémoire de Jonathan Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Denise et Adrien Fraser.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

AUX PRIÈRES
M. Roger Magny, décédé le 1er mai à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le
7 mai en notre église. Il était l’époux de Marie-Laure Tessier et le père de Lise et Hélène
Magny, anciennement de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.

COLLECTE SPÉCIALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Aujourd’hui après la messe, nous aurons une collecte spéciale pour les œuvres pastorales
du Pape. Cette collecte est demandé par Rome pour permettre au Pape de subvenir, au nom
des tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. Merci de votre générosité!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en mai 2016 pour la lampe du sanctuaire et la Bonne
sainte Anne intérieure, en mai / juin pour la couronne de Joseph, en juin pour la couronne
de Marie, en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour la façade
de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.

La rose pour ta tendresse amoureuse.
Le lys pour tes câlins et tes doux baisers.
L’orchidée pour tes heures au chevet du berceau.
La violette pour tes connivences et tes complicités.
L’œillet pour le confort de tes bras.
La jacinthe pour l’odeur de ton parfum.

PARRAIN ET MARRAINE : UN RÔLE À REDÉCOUVRIR
(3)
Parrain : du latin pater qui veut dire père. Marraine : du latin mater qui veut dire mère. Le
ministre leur dit : «C’est à vous parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.
Pour porter cette lumière, le parrain et la marraine se font proches de leur filleul ou filleule lors
de ses anniversaires, des grands moments de son existence, pour partager ses joies et ses
peines. Ils sont à ses côtés lors des étapes de sa vie sacramentelle, mais aussi de sa vie
humaine. Ils sont disponibles pour répondre à ses questions sur la foi, éclairer ses doutes,
l’aider à prendre sa place dans la communauté chrétienne. Ils accompagnent, écoutent, soutiennent lors des décisions à prendre. Ils l’encouragent dans l’exercice d’un sport ou de toutes autres activités. Ils sont présents lors de la remise d’un diplôme, d’un deuil ou d’un engagement difficile ; bref dans toute situation importante à ses yeux.

Ces fleurs, en gros bouquet,
Je les offre aussi à Marie.
Marie modèle des mamans.
Marie à l’écoute attentive.
Marie au doux sourire…
Bonne fête Maman,
Où que tu sois :
Là-haut ou ici bas.
MOT DU PASTEUR

Ascension du Seigneur
«Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?...»
Pourquoi chercher Jésus
Là-haut dans les nuages
Quand il nous attend
Sur nos routes humaines
Il y a tellement à faire
Pour continuer son œuvre
De guérison et de pardon
Et pour porter la paix
À tous les accablés.

INTERRUPTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
À compter du 3 mai, le système de chauffage de l’église sera interrompu par Hydro-Québec
et ce, jusqu’à l’automne prochain. Cette démarche est dans le but de faire une économie
entre 2 000 $ et 3 000 $ par année sur les coûts de chauffage. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Votre conseil de Fabrique

UN TOURNANT POUR NOS ÉGLISES
Depuis quelques années, Mgr Luc Bouchard propose un tournant missionnaire pour notre
Église. Dans le volet A, nous avons vu l’objectif d’avoir une Église en sortie, plus près des
gens dans le besoin. Dans la réalité d’aujourd’hui, notre diocèse vit une diminution des prêtres de moins de 75 ans. Afin de permettre à notre Église de poursuivre sa mission, des
changements seront donc inévitables. Le volet B du tournant missionnaire propose une nouvelle restructuration des paroisses et des églises. Pour ce faire, Mgr Bouchard et son équipe
diocésaine sont à étudier différentes alternatives, en consultation avec les leaders des communautés du diocèse. À l’automne prochain, les consultations seront élargies aux membres
des communautés, alors vous aurez la possibilité de vous exprimer. Nous avons mis à l’arrière de l’église, des copies du communiqué de presse du diocèse à ce sujet avec un article
du Nouvelliste à l’endos. Prions ensemble pour que les changements qui viendront portent
des fruits et que notre Église soit portée par un souffle nouveau, celui de l’Esprit Saint.
Le trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie

Ton cœur, maman,
Est comme une corbeille,
Une corbeille aux larges bords,
Toujours prête à accueillir.
Je voudrais y déposer des fleurs.
Faute de ne pouvoir te les offrir toutes,
Je t’offre celles que j’affectionne le plus :

INTERRUPTION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
Suite à l’inspection de l’ingénieur pour la réparation du plancher des cloches, il est recommandé de ne plus faire fonctionner les cloches pour une question de sécurité, jusqu’à ce que
les travaux soient exécutés. Un bilan des travaux vous sera transmis ultérieurement.

VIE PAROISSIALE
AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Un nouveau tirage débute pour l’année 2016. Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet en s’adressant au bureau de la Fabrique ou auprès des marguilliers. Le coût du
billet est de 50 $ et vous avez droit à un reçu de charité d’une valeur de 30 $. Le premier
tirage est passé et neuf autres tirages s’échelonneront jusqu’en janvier 2017. Merci de votre
encouragement.

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 h. Prochaine date: 15 mai 2016. Pour information, vous pouvez contacter le bureau de la Fabrique: 418 325-2025.

DES FLEURS POUR TOI MAMAN…

DIMANCHE 8 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
Est-ce maintenant ?
Dans un récit très imagé, Luc nous décrit la montée au ciel de Jésus ressuscité. Nous appelons cet événement l’Ascension. L’Ascension désigne le départ de Jésus, son absence. À
partir de ce moment-là, ceux et celles qui l’ont connu dans la vie concrète, qui l’ont touché,
l’ont entendu, ont marché à ses côtés ne connaîtront plus cette forme d’expérience. Confrontés à ce départ, les Apôtres lui posent tout naturellement la question qui les brûle : «Est-ce
maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Les Apôtres n’ont toujours qu’une idée
en tête : voir émerger un royaume politique fort et prospère où ils auront un rôle à jouer et des
avantages significatifs. La réponse de Jésus semble déconcertante. Quand ? On ne sait
pas. Quel royaume ? Celui que Jésus annonçait mais que les Apôtres s’obstinaient à ne pas
comprendre : le service, l’amour, le pardon, la joie. C’est de cela dont ils seront témoins.
En ce sens, l’Ascension est un double départ. Départ de Jésus : son absence. Départ au
sens de début : l’heure du témoignage est venue. Aujourd’hui, notre ascension est d’apprendre à devenir des témoins du ressuscité.
André Beauchamp

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

Combien d’enfants à nourrir
De vies à protéger
Combien de vieillards
À rassurer sans cesse
Et à guider les pas
Sur des chemins rugueux.
Jésus est toujours là
Il subit sa passion
Sur les champs de bataille.
Il a faim, il a froid
Il se laisse accuser
Et n’ouvre pas la bouche.
tel un agneau blessé.

Il n’a même pas de pierre
où reposer sa tête
Il n’a pas de refuge
quand passe la tempête.
Ne cherchez plus Jésus
Dans ces nuages là-haut
il est là avec nous
pour nous offrir sa paix
Sa joie, son espérance
et nous redit sans cesse
«Confiance, je suis avec vous
Jusqu’à la fin des temps…»
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

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 18)

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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ASCENSION DU SEIGNEUR

