SEMAINE DU 9 AVRIL 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 9 AVRIL

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mgr Martin Veillette, président

10 h 30

Gertrude Jacques
Messe anniversaire
* Estelle Vallée
Messe anniversaire
* Parents défunts Leduc Caron
* Denis P. Baribeau

Parents et amis
Tous ses enfants
Georgette Caron Leduc

Jean-Noël Quessy

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS PASCAL
MARDI 11 AVRIL :

Messe chrismale
Cathédrale de Trois-Rivières 19 h 30

JEUDI SAINT 13 AVRIL :

Célébration du Jeudi saint
Église de Ste-Geneviève 19 h 30

VENDREDI SAINT 14 AVRIL :

Célébration du Vendredi saint
Église de St-Prosper 15 h
Chemin de la croix
Église de Ste-Anne-de-la-Pérade 19 h 30

SAMEDI SAINT 15 AVRIL :

DIMANCHE 16 AVRIL
10 h 30

Vigile Pascale
Église de St-Stanislas 19 h 30

Dimanche de Pâques
L’abbé François Gravel, président

Roger Magny
Messe anniversaire
Parents et amis
* René Leduc
Son épouse et ses filles
* Pierre St-Ours
Michelle et Jean-Paul Massicotte
* Sylvio Rivard
Son épouse Diane et ses filles
* Julien, Lucille et Réjean Tessier
La famille

Vos contributions de la semaine

:
Quête 2 avril :
407.00 $
Quête Développement et Paix :
191.96 $
Total Dîme 2017 :
5, 594.00 $
Don Illumination :
20 $
20.00 $
Don chauffage :
25.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
263.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 154.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 AVRIL 2017
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 $ pour tous nos défunts.
10.00 $ pour tous nos défunts.
10.00 $ pour faveur obtenue.
10.00 $ à la mémoire de Paul-Henri Leduc.
10.00 $ défunts Famille Cossette / un membre de la famille.
10.00 $ pour tous nos défunts M.R.S. P.L.B.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
AUX PRIÈRES
M. Gérard Vallée, décédé le 1er avril 2017 à l’âge de 77 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 8 avril en notre église. Il était le frère de Monique, Micheline, Thérèse
et Margot Vallée, autrefois de notre paroisse.
Nos sympathies à toute la famille.
NOUVELLE BAPTISÉE
Ce dimanche, après la célébration, sera baptisée dans notre église :
Maya Pellerin, fille de Jessica Germain et de Christian Pellerin de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation a lieu lundi le 10 avril à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.

CAFÉ PARTAGE DE LA PAROLE (HORAIRE POUR LE CARÊME)
Le partage de la Parole se poursuit aujourd’hui 9 avril au bureau de la Fabrique à
9 h pour le temps du Carême, Le prochain café partage se tiendra dimanche le 23
avril. Bienvenue à tous !

LE CHEMIN DE PÂQUES
Un spectacle haut en couleur, présenté par les élèves du Séminaire St-Joseph,
vendredi le 14 avril à 19 h à la cathédrale de Trois-Rivières. Les dons amassés
lors de cette soirée seront remis à Développement et Paix 2017. Venez nombreux !

COLLECTE SPÉCIALE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Dimanche le 16 avril, le conseil de fabrique procèdera à une quête spéciale pour les
coût du chauffage de l’église et ce immédiatement après la quête dominicale. Merci
de votre générosité!

BONJOUR LA VIE
L’émission radiophonique Bonjour la Vie, le dimanche de 8 h à 9 h au 91,3 FM, animé par Royal St-Arnaud, reçoit Mario Pelchat. Il vient de lancer son 18e album
sous le thème «Agnus Dei » comportant des reprises de chants religieux.

BESOIN DE BÉNÉVOLES AU SEIN DE L’ÉGLISE
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes activités organisées par la Fabrique. Si vous êtes intéressés vous pouvez donner votre nom au
bureau de la Fabrique: 418 325-2025.

PRIÈRE DU CARÊME

9 AVRIL : MERCI POUR VOTRE APPUI AU CARÊME DE PARTAGE 2017
Développement et Paix - Caritas Canada tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de partage. Grâce à votre générosité, 191.96 $ ont pu être
amassés dans notre paroisse. Cette somme subviendra aux besoins de nos sœurs
et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Merci aussi
de continuer de prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à construire un monde
de paix et de justice.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en avril pour la couronne de Marie et la façade
de l’église, en avril / mai pour la lampe du sanctuaire, en mai pour 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.
APPUYONS LA CHORALE ET JOIGNONS NOS VOIX À LA SIENNE!
La chorale des Chanteurs du Manoir fait partie de notre patrimoine depuis quelques
générations… il est donc important de garder ce joyau au sein de notre Église! Appuyons ses choristes en joignant nos voix à la chorale, pour lui redonner sa force et
sa vitalité d’autrefois! Il y a surement de belles voix qui se cachent à Sainte-Anne…
et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de notre communauté! N’hésitez
plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853.
CONFÉRENCE SUR LA RÉSILIANCE—RESSOURCEMENT À LA MADONE
Cette année encore, les membres du trio pastoral ont eu droit à une retraite très
inspirante! Nous souhaitons vous partager un résumé de la conférence sur la résilience, basée sur des études scientifiques et des témoignages de vie très émouvants… Nous souhaitons que ce résumé vous nourrisse autant que nous, qui avons
eu le privilège d’y assister. Des copies du résumé seront mis à l’arrière de l’église
et au bureau de la Fabrique. Le Trio pastoral.
CHASSE AUX TRÉSORS ET CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
Chasse aux trésors : 10-15 ans : chaque énigme résolue, vous donne une chance d’accéder au trésor de 50 $. Plus 2 prix ; 20 $ et 10 $.
Pour vous aider à répondre aux énigmes, il y aura des sages. Saurez
-vous les reconnaître ?
Chasse aux cocos : 9 ans et moins : plus de 600 cocos seront là prêts à être
amassés ! N’oubliez pas vos paniers ! Prix de présence
Venez vous amuser ! Venez fraterniser, amenez un ami ! Grands-parents amenez
vos petits-enfants à l’église de St-Prosper, lundi le 17 avril à 14 heures. On
commencera avec une courte présentation sur ce qu’est «Le temps de Pâques» .
Bien sûr, croustilles et jus vous seront servis.
Le trio pastoral de Saint-Prosper
LES CAPSULES DU TOURNANT MISSIONNAIRE
N’y-a-t-il pas des inconvénients à créer des nouvelles paroisses très étendues
sur le territoire ? Oui, c’est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en
place au plan pastoral une Équipe de vie communautaire et au plan administratif
un Comité local des affaires économiques. Ces instances locales auront l’autonomie requise pour prendre les décisions qui concernent leur communauté de proximité ( ancienne paroisse ), y compris pour leur église. La fabrique et l’Équipe pastorale paroissiale auront une vue d’ensemble sur les communautés de proximité et
une responsabilité de cohésion et de coordination pour les services en commun.

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

Grâce à nos oui
Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses
Dans l’infini des cieux et en ce monde,
Tu as façonné l’être humain
Pour qu’il participe à ta gloire.
Tu nous aimes tellement
que tu nous veux debout
Et libres de consentir à tes appels.
À l’image de la Vierge Marie,
nous voulons te dire oui
Pour apprendre à aimer tous tes enfants,
En particulier les exclus et les souffrants.
Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,
Même lorsque nous trébuchons
sur ton chemin de sainteté.
Tu t’approches de nous avec tendresse

pour écouter le battement de nos coeurs
et le souffle de nos respirations.
Rends-nous forts
Pour que nous puissions te rester fidèles.
rends-nous miséricordieux
pour que nous puissions te ressembler.
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint
pour que nous accomplissions ta volonté.
nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
notre Voie, notre Vérité et notre Vie,
Par la grâce du Saint-Esprit.
Amen

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
Pour informations : 418 325-2025 / 2936

Sous la direction musicale
de Benoît Barry
REVIVEZ L’ÉPOQUE
DE MADELEINE-DE-VERCHÈRES
en chants et en contes
34 choristes en costumes d’époque
accompagnés au piano, accordéon,
guitare, violon et percussions
Billets en prévente au coût de 10$
à la pharmacie, Maurice Laganière,
auprès des choristes,
et à l’entrée au coût de 12$

MOT DU PASTEUR

Donner sa vie
«Si je le pouvais, je prendrais sur moi la souffrance que vit notre enfant !»
Plus d’une fois, j’ai entendu ces mots
D’un père ou d’une mère d’un enfant malade !
Quel amour que celui-là qui sait s’oublier
Pour se concentrer sur le bien de l’être aimé !
Jésus nous le dis dans sa grande sagesse :
«Pas de plus grand amour que de donner sa vie…
Pour ceux que l’on aime ! »
C’est vraiment ce que Jésus réalise pour nous
Et que nous allons vivre au cours de la prochaine semaine !
Saint Paul nous le rappelle dans son langage très clair :
«Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime :
Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pêcheurs…
Pour un homme juste, à peine voudrait-on mourir !...
Mais la preuve que Dieu nous aime, c’est qu’il est mort pour des pêcheurs…
Et nous faisons partie de ces pêcheurs !
Rendons grâces à Dieu et à Jésus…
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
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

Le feuillet paroissial (no 14)
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

Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

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

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com
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Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com

u
nna a
“Hosa
fils de
!»
David
,9
ieu 21
Matth
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

DIMANCHE DES RAMEAUX

