SEMAINE DU 9 AOÛT 2015
Messe dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 9 AOÛT

Messe au cimetière
L’abbé François Gravel, président

10 h 30

Marcelle Vallée
* Claude Mongrain
* Constance Perron
* Les Âmes du Purgatoire

M. Mme Jean-Robert Rivard
Son épouse
Sa famille
Louise Côté

DIMANCHE 16 AOÛT

Messe au Centre Récréatif
Grandes Retrouvailles
Le Père André Doyon, président

10 h 30

Chanoine Lapointe
* André Brouillette
* Parents défunts

* Membres Laïcat Franciscain

Richard Lachance
Josée Brouillette
M. Mme Roger-Guy Rompré
Fonds Laïcat Franciscain

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
402.10 $
Total dîme 2015 :
8, 156.27 $
Don Illumination :
5$
5$
15.00 $
Dons :
15.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 6, 646.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 AOÛT 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire de Léo Dusablon.
5.00 $ en mémoire de Marie-Rose Chevalier et de Joseph Rompré
5.00 $ défunts de la paroisse.
5.00 $ en remerciements pour faveur obtenue.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
VIE PAROISSIALE

MESSE AU CIMETIÈRE
Aujourd’hui 9 août, la messe a lieu au cimetière, si la température le permet. Apportez vos
chaises. En cas de pluie, cette messe aura lieu à l’église.
Le dimanche 16 août, dans le cadre des Grandes Retrouvailles, la messe rythmée aura lieu
au centre récréatif Jean-Guy Houle, suivie du brunch sous le chapiteau. Bienvenue à tous !
AUX PRIÈRES
À l’aube de ses 100 ans, est décédée Mme Germaine Langlois, au Foyer La Pérade le 2
août dernier à l’âge de 99 ans et 3 mois. Les funérailles auront lieu lundi le 10 août dans
notre église. Elle était l’épouse de feu Paul O. Devault, la mère de Pierrette, Carmelle et
Jeanne-Mance Bellemare, la grand-mère de Sonia Auger de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
NOUVELLE BAPTISÉE
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église :
Loréanne Lemay, fille de Marie-Lee Laforme et de Alexis Lemay de Québec.
Félicitations aux heureux parents !
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 16 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le troisième tirage est passé, 7 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.
CHANGEMENT D’HEURE DE LA MESSE
Le trio pastoral veut vous informer d’une décision importante qui a été prise au sujet de l’horaire de la messe dominicale. En effet, pour répondre à la demande de plusieurs afin de devancer l’heure de la messe, et comme la période estivale nous permet de le faire, nous avons
décidé d’établir l’heure de la messe à 10 h 30 pour l’été, soit pour tout le mois de juillet et le
mois d’août. Donc prenez note qu’à partir du 5 juillet et ce jusqu’au 30 août la messe aura lieu
à 10 h 30. Et nous voulons profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été à tous !

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en vacances la semaine du 10
août. Pendant cette semaine, des bénévoles seront présents pour vous accueillir du lundi au
mercredi aux heures suivantes : de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. Veuillez noter qu’exceptionnellement, le bureau sera fermé le jeudi.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Il
nous reste quelques places libres : en octobre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $), la couronne de Marie (5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en octobre / novembre pour la Bonne
sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en décembre / janvier pour la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ) et en avril 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez
le bureau de la Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos
défunts.
VOUS CHERCHEZ UN PEU DE TEMPS LIBRE?
La coopérative jeunesse de services « Les Ouvrières » est là pour vous offrir ses services!
Nous vous offrons divers services à des prix très abordables et nous vous offrons une satisfaction garantie. Pour plus d’informations appelez au 418 325-4200, écrivez-nous à l’adresse
suivante: lesouvrieres@hotmail.com ou passez-nous voir au 230, rue Sainte-Anne. Nous
sommes fiers de représenter la relève!




Vendredi 14 août 19 h 30 Soirée festive avec le groupe Eclat de Brooklyn
Samedi 15 août : 21 h 30 Spectacle de Sylvie Desgroseilliers sur le parvis
Du mardi au vendredi 18 h 45 Messe en l’honneur de Marie et procession aux flambeaux à 20 h 30. le samedi 15 août : messe en l’honneur de Marie à 18 h 30.
PÈLERINAGE
Pèlerinage au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs dans les Laurentides. Info : M. Buissières
au 819 378-6393.
PAGE D’ÉVANGILE
Un pain pour la route
Chaque jour, nous avons besoin de pain pour poursuivre notre route.
Pain souvent gagné à la sueur de notre front et dont tant de gens sont
privés. Dieu a aussi voulu qu’un autre pain que celui tiré de la terre soit
mis à la disposition de celles et ceux qui croient en lui. Ce pain-là, il descend du ciel, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Il a aussi déclaré : «Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.» Pain de l’eucharistie, pain donné pour
que, chaque jour, notre vie soit intimement unie à la sienne. Pain par lequel le Christ nous
communique son Esprit : l’Esprit Saint qui donne force, audace, courage...Apprécions-nous
assez ce pain-là ? Nous en nourrissons-nous assez, lui qui est le pain le plus précieux que
nous pouvons apporter pour la route ?
Jean-Yves Garneau

RÉCITAL D’ORGUE
Tous les dimanches après-midi de 14 h à 15 h à la Basilique Notre-Dame-du-Cap, récital
d’orgue. Entrée libre : une contribution volontaire grandement appréciée. Le 16 août : Marc
Senneville de Baie-du-Febvre et le 23 août : Benoît Bacon de Québec.

BILLETS EN PRÉVENTE : 25 $
À LA PORTE : 30 $
BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE LA
FABRIQUE.
MERCI À NOS PARTENAIRES:

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Restauration statue de sainte Anne à l’abord de l’autoroute
Nous cherchons des bénévoles avec un certain talent en restauration de statue pour restaurer la statue de sainte Anne qui longe l’autoroute. S’il y a des personnes intéressées, s.v.p.
donner votre nom au bureau de la fabrique : 418 325-2025
Entretien ménagé du bureau de la fabrique et de la sacristie
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole pour faire l’entretien ménager du bureau de la fabrique et de la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à partir du mois
de septembre 2015. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom au bureau de la
fabrique : 418 325-2025
LES GRANDES RETROUVAILLES 2015 SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
C’est avec enthousiasme que la communauté péradienne vous invitent à participer aux fêtes
des Grandes Retrouvailles de Ste-Anne-de-la-Pérade qui auront lieu les 15 et 16 août prochain. Une magnifique programmation d’activités vous est offerte cette année telle que tournoi de pétanque, exposition de voitures antiques et motos, bingo, soirée dansante / disco,
messe rythmée, brunch, maquillage et jeux gonflables pour enfants. Les profits amassés au
cours de la fin de semaine seront remis à la Fabrique de Ste-Anne pour aider à finaliser les réparations au clocher de l’église. Un rendez-vous à ne
pas manquer seul, entre amis ou en famille ! Pour informations, veuillez
communiquer avec Mme Rita Juneau au 418 325-2142.

Bingo de la Fabrique sous le chapiteau samedi le 15 août à 13 h 30
3,000$ EN PRIX!

Soirée rétro avec les Apolons 1969 samedi 15 août à 20 h Billets au
coût de 15 $

Messe rythmée au centre récréatif dimanche 16 août à 10 h 30

Brunch sous le chapiteau dimanche 16 août à 11 h 30 Billets au coût de 20 $

Danse avec la FADOQ, dimanche 16 août à 13 h au Centre récréatif J.G.Houle (10$)
Les billets pour la soirée rétro et le brunch du dimanche sont disponibles au bureau de
la Fabrique et les billets pour la danse sont disponibles auprès de la FADOQ.
FESTIVAL DE L’ASSOMPTION
Le Festival de l’Assomption se déroulera cette année du 8 au 16 août au sanctuaire
Notre-Dame du Cap sous le thème «Sur les pas du cœur qui bat…»

Dimanche 9 août : 19 h
Prédication par Réjean Bernier
19 h 30 Eucharistie et Procession aux flambeaux

Lundi 10 août : 19 h
Prédication par Pierre-Olivier Tremblay et eucharistie

Mardi 11 août :
19 h 30 Soirée festive avec les Gospangels

Mercredi 12 août : 14 h
Prédication et eucharistie par l’abbé Alain Gélinas
19 h 30 Soirée festive avec Dany Dubois et ses musiciens

Jeudi 13 août :
19 h 30 Soirée festive avec le diacre Paul Racette

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

MOT DU PASTEUR
Ils étaient venus
Mettre le feu sur notre terre
Tes prophètes d’antan
Ils ont tellement dérangé
Car plusieurs refusaient
D’entendre la vérité.
Tu es aussi venu
Et continues de déranger
Tellement qu’on voudrait
Effacer toute trace
De ton passage, Seigneur
Toi qui viens libérer
Chacun de tes amis.
Ils n’auront pas compris
Ces gens qui te combattent
Que le feu répandu
Sur toute notre terre
Se veut un feu d’amour
De paix et de liberté.
Ils n’auront pas compris
Que le feu répandu
Est aussi feu de vie
Qui invite à la joie
Comme au matin de Pâques.
Ta venue parmi nous
Continue à déranger.
Ils n’aiment pas la croix
Et s’acharnent sans cesse
A le faire disparaître

Cette croix les dérange
et créé la division
même au sein des familles.
Donne-nous, Seigneur
de finir par comprendre
Que tu n’es pas venu
Pour condamner le monde
mais pour sauver tous ceux
Qui accueillent ton Nom.

André Doyon, omi

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
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: Keven Brouillette

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

2125
2380
2751

Le feuillet paroissial (no 32)

2649

Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

3121
2649
3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

3319

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

DIMANCHE LE 9 AOÛT 2015
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