
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en août et septembre dans diverses illumina-
tions pour 2017.  Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CONCERT FRANCO-QUÉBÉCOIS 

Le Chœur «La Boîte à Chansons» de France sous la direction de Mesdames Marie-Laure 
Lorentz et Dominique Doré et le Chœur du Roy de Trois-Rivières sous la direction de          
M. André Godbout, uniront leurs voix pour célébrer avec nous les splendeurs estivales de 
notre coin de pays en même temps que l’amitié qui les unit depuis quelques années déjà, 
dimanche le 16 juillet à 14 heures à l’église de Batiscan.  Vous êtes cordialement invités à 
venir partager en musique des liens franco-québécois.  Billets en prévente 10 $ ou à la porte 
15 $ au  819 699-2747. 
 

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES À VENIR 
 

 Dimanche 16 juillet : Messe au cimetière 

 Du 23 au 26 juillet : Triduum de la Fête de Sainte-Anne 

 Dimanche 6 août :   Messe au cimetière 

Les célébrations extérieures ont lieu quand la température le permet. 
 

PATRONYME PLANTE 

Une invitation spéciale à toute personne porteuse du patronyme PLANTE ( ou affiliée à cette 
famille ).  L’association des familles Plante Inc. Vous offre la possibilité de recevoir la généa-
logie ascendante de votre famille depuis Jean Plante et Françoise Boucher, le 1er septembre 
1650, Beaupré, Montmorency.  Joignez-vous à l’Association qui possède un dictionnaire de 
32,000 noms, afin de mieux connaître vos ancêtres, vos origines, votre passé.  Pour info : 
Fernand Bastien 418 659-4708 
 

PÈLERINAGE DES MALADES AUX PETITS SANCTURAIRE  

Dimanche le 9 juillet à 14 heures, sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de 
toute maladie et une intention spéciale aux enfants malades et enfants à naître. 
 

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES 

Préparez-vous le 26 août prochain sur le terrain de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade à 
venir visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées.  Pour plus 
d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 418 325-3112. 
 

PAGE D’ÉVANGILE 9 JUILLET : ARRIVEZ COMME VOUS ÊTES ! 

L’été, c’est l’occasion de se retrouver entre amis, parents ou voisins.  Par beau temps, on 
prépare une salade, on cuisine des grillades en jasant de tout et de rien.  On les rassure : leur 
tenue décontractée est bienvenue.  «Arrivez comme vous êtes».  Ce dimanche d’été met en 
évidence la grande simplicité de Jésus.  Dans sa bienveillance, Dieu accueille chaque per-
sonne comme elle est.  Cet été, laissons Dieu nous inviter à entrer dans son repos et arrivons 
comme nous sommes !                     Alain Faucher 

SEMAINE DU 9 JUILLET 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

  DIMANCHE 9 JUILLET         14e dimanche du temps ordinaire    

                            10 h 30                  Liturgie de la Parole  

    Pour tous nos défunts                                      M.R.S.   P.L.B.                            

   * Louisette Baribeau       Rose et Richard                                                                               

   * Anne-Marie Leboeuf                                               Elle-même                                                            

   * Gisèle Dessureault Lizé         La Succession 
 

DIMANCHE 16 JUILLET                   Messe au cimetière    

                            10 h 30           Mgr Martin Veillette, président   

    Michelle Michaud          Messe anniversaire         Parents et amis                                       

   * Rose Quessy et Victor Caron                   Leur fille Diane Caron                                                                               

   * Jean-Marie Hivon ( 50e anniv. )        Son épouse et ses enfants                                                            

   * Denise R. Portelance ( 5e anniv. )     Famille Gaétan Portelance 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 2 juillet :                                                457.65 $  
Dîme 2017 :       80.00 $ 
Total Dîme 2017 :           9,630.00 $ 
Don Illumination :                              10.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 JUILLET 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ en mémoire de Léo et Magella Dusablon. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Jean-Marie Hivon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour tous nos défunts    M.R.S.    P.L.B. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Denise R. Portelance. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ défunts familles Leduc et Godin.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
Dimanche prochain 16 juillet, si la température le permet, la célébration aura lieu au 
cimetière.  Apportez vos chaises. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

La méditation se poursuit au bureau de la fabrique à 18 h 30, lundi le 10 juillet. 
 

ADORATION-LIBRE POUR JUILLET ET AOÛT  
Pour la période estivale, l’adoration se fera librement durant les visites dans l’église. 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE! 

Cette année, les festivités de la Fête de sainte Anne prennent de l’ampleur pour le 
350e avec la présence de l’abbé Pierre-René Côté aux prédications du triduum.  
Les membres des comités de liturgie, chorale et trio pastoral souhaitent faire appel 
à vous pour vous joindre à eux dans les préparatifs.  Pour ce faire, trois sous-
comités seront formés:  

 Comité pour l’exposition de la Fête de sainte Anne d’hier à aujourd’hui 

 Comité pour le dîner du 23 juillet dans l’église 

 Comité pour la Fête des grands-parents du 26 juillet 

Ça vous intéresse de vous joindre à cette équipe dynamique! Vous n’avez qu’à télé-
phoner au bureau de la fabrique et dire dans lequel des comités vous souhaitez 
vous impliquer: 418 325-2025.  Également, nous voulons fleurir sainte Anne 
pour cette occasion, ceux qui le souhaitent peuvent apporter des fleurs cou-
pées de vos jardins à partir du 23 juillet et tous les jours des festivités.  Vous pour-
rez les déposer dans les vases déjà installés.  Ensemble, faisons de cette activité, 
une occasion pour notre communauté, d’unir nos forces pour une belle réussite ! 
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 
La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez 
Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ sont disponi-
bles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  Le but à atteindre est 

de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à en faire la 
promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR                               

Confiance… 

«Cessez de vous inquiéter ! 

Votre Père céleste prend soin des oiseaux et des fleurs…» disait Jésus...  

 

Mon père était fermier… 

Aîné d’une famille de 10 enfants 

Il a dû prendre tôt la responsabilité de la ferme familiale… 

Mes parents engendrèrent à leur tour 14 enfants… 

C’est dire toute l’énergie dépensée pour faire face à tous les inconnus : 

Nourriture, habillement, études scolaires, maladies et accidents etc. 

( 12 séjours à l’hôpital en 14 ans...sans assurance ) 

Imaginez toute l’énergie déployée pour garder confiance 

Et ne pas se décourager !  

Face à de tels défis, 

Mon père a dû développer une spiritualité 

De confiance et d’abandon… 

La  température moche que nous connaissons présentement 

m’a ramené à ces réflexions de mon père 

Qui avait le don de nous ramener à cet esprit 

De confiance et d’abandon… 

Mon père avait le don de nous enseigner un Évangile 

Vécu dans le concret de nos réalités… 

Comme je me suis posé la question 

Quant à mon degré de confiance en la Providence, 

Je nous ramène à cette magnifique prière de saint François : 

«Seigneur, donne-moi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux changer 

Le courage de changer celles que je peux et la sagesse pour en connaître la différence…» 

                          André Doyon o.m.i.  

     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 fabrique     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 26)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

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     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

      

    

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 

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 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Il est juste et 

victorieux,  

pauvre et 

monté sur    

un âne. »       

Zacharie 9, 9 

SEMAINE DU 9 JUILLET 2017 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


