SEMAINES DU 17 AOÛT 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 17 AOÛT

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

Mélanie Juneau
* Joachim Lévesque
* Lise Nobert Roy

M. Mme Gérard et Jocelyne Juneau
Huguette Lévesque
Jacques et Michèle Roy

DIMANCHE 24 AOÛT
Romain Cossette (40
* Réjean Tessier
* Marcelle Barry

e

Messe au cimetière
L’abbé François Gravel, président

anniversaire)

Vos contributions de la semaine
Quête 3 août :
Quête 10 août :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Tronc :
Don Illumination :
Don:

Ses enfants
Famille Rino Tessier
Claude Barry
:

456.65 $
367.20 $
583.00 $
13, 337.91 $
232.04 $
5.00$
103.00$

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 AOÛT 2014
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 Lionel Caron.
5.00 $ à la mémoire de Claude Mongrain ( 1er anniv.)
5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
5.00 $ à la mémoire de Simonne Lanouette
10.00 $ à la mémoire de Éric Leduc.
10.00 $ Défunts des familles St-Amant Bourgoin

PRIER AU QUOTIDIEN
Prier en relisant l’Évangile
L’Église recommande de prier en relisant et méditant quelques mots des évangiles. Faisonsle chaque jour en nous inspirant d’un passage des lectures évangéliques des dimanches du
mois d’août.
Semaine du 17 août : prier avec humilité
Une Cananéenne demande à Jésus de guérir sa fille. Il refuse parce qu’elle est étrangère :
«Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël.» Elle insiste : «Les petits chiens mangent
les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.» Quelle humilité, quelle foi dans le cœur
de cette femme ! À l’heure même, Jésus guérit sa fille. Je m’adresse au Christ et lui dis plus
d’une fois :
Seigneur Jésus, rends-moi doux et humble de cœur, et aide-moi à marcher à ta suite.
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 24 août, la messe aura lieu au cimetière si la
température le permet. Apportez vos chaises.
Prenez note que le bureau de la fabrique, pour la période estivale, sera ouvert uniquement du lundi au mercredi, aux heures habituelles. Cet horaire s’appliquera jusqu’à la fin
du mois d’août.
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES ESTIVALES À VENIR
Dimanche 24 août : Messe au cimetière avec l’abbé François Gravel.
Dimanche 31 août : Messe dans le Parc du pont pour la Fête du Travail, avec l’abbé JeanGuy Sauvageau, suivi d’un pique-nique et de la Collecte surplus de légumes du jardin remise
au Centre de Bénévolat pour la popote et pour venir en aide aux gens défavorisés.
SITE INTERNET DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE—NOUVEAUTÉ!!
Nous sommes fiers de vous présenter en grande primeur, le site Internet de l’église de Sainte
-Anne-de-la-Pérade!
Consultez-le en allant sur: eglisesteannedelaperade.org
Vous pouvez vous abonner pour recevoir le feuillet paroissial par courriel à partir de notre
site dans le volet « Actualité » ou nous faire parvenir une demande de prière au groupe de
prière, virtuel dans le volet « Pastoral ». N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou
vos suggestions!

UNE ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Nous
sommes rendus en septembre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Joseph ( 5
$ ) et la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ), en novembre pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en mars 2015 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.
SOUVENIRS DE VACANCES
En août, les vacances se terminent pour la plupart d’entre nous. Le teint des visages témoignent des beaux jours ensoleillés. Les enfants ont pu profité des activités de plein air et des
temps de repos en famille. Le plaisir d’être tout simplement ensemble a comblé les cœurs.
Ce sont des moments précieux qui nous aident à prendre conscience de la chance que nous
avons d’avoir une famille. Celle-ci est comme une racine : chacun de ses membres, parents
comme enfants, peut y puiser la capacité de vivre sa propre existence. C’est un devoir que
d’en prendre soin, comme un bien des plus précieux. Une des façons de soigner notre famille est de faire mémoire. Quand le travail et l’école vont reprendre, avec un rythme accéléré, nous pourrons nous rappeler les beaux moments passés ensemble qui éclairent nos vies.
Les enfants aiment le faire naturellement en se racontant leurs souvenirs…
BLOC-NOTES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE LA CRYPTE AUX VISITEURS
Profitez de la visite guidée de l’église pour redécouvrir les trésors de notre belle église. Également en nouveauté cette année, venez visionner le diaporama « Regard sur Sainte-Annede-la-Pérade » de Mme Pierrette Laterreur. La projection se fait en continu dans l’église et
relate l’histoire de notre village et ses lieux historiques. L’église est ouverte du mardi au dimanche de 10 h à 17 h et c’est gratuit!
DÉVELOPPEMENT ET PAIX LANCE UN APPEL AUX DONS
L’organisation catholique canadienne pour le développement et paix ( OCCDP) lance un appel aux dons pour répondre à la grave crise du Soudan du Sud. La situation de cette nouvelle nation s’est détériorée rapidement depuis décembre dernier et il y a maintenant une
crise humanitaire. Plus d’un million de personnes ont été déplacées, laissant des centaines
de milliers de réfugiés, et plus de 3 millions de personnes font face à une grave pénurie alimentaire. L’OCCDP travaille Caritas Soudan du Sud et la Société des Filles de Marie Immaculée afin d’élaborer une réponse favorisant les conditions nécessaires à la paix, à la bonne
gouvernance et à la réconciliation. Sur le site internet de l’OCCDP, on retrouve un formulaire
de dons en ligne.

PRIÈRE
Seigneur Jésus,
Comme la Cananéenne, nous avons souvent l’impression
Que notre parole n’est pas écoutée,
Que nos demandes résonnent dans le vide.
Rends-nous persévérants et perspicaces dans la prière.
Permets-nous d’être ton partenaire dans le dialogue intérieur.
Seigneur Jésus,
Tu sais te laisser déplacer par la parole de la femme,
Tu as laissé sa parole ébranler la tienne.
Aide-nous à rester toujours en mouvement,
À nous placer dans la situation des autres,
À remettre sans cesse en cause nos propres paroles,
Pour accomplir notre mission au cœur d’un monde en mutation,
Pour admirer la profondeur de la foi
De nos frères et sœurs en humanité.
POUR LA FÊTE DU TRAVAIL « COLLECTE DE LÉGUMES DU JARDIN »
Lors de la messe dominicale du 31 août à 11 h, la célébration se déroulera
dans le parc du pont, et sera suivie d’un pique-nique. Apportez votre lunch
et vos chaises. Pour l’occasion, vous pourrez apporter vos surplus de légumes du jardin et cette collecte sera remise au Centre de Bénévolat pour la
popote et pour venir en aide aux gens défavorisés. En cas de pluie la messe
et la collecte se fera dans l’église. Bienvenue à tous!

LES URSULINES DE QUÉBEC CÈDENT LA GESTION DE LEUR ÉCOLE
Les Ursulines de Québec ont remis officiellement et définitivement la gestion de leur école
fondée en 1639 par sainte Marie de l’Incarnation située dans le Vieux-Québec à une corporation laïque , tournant la page sur 375 ans d’histoire liés à l’enseignement. Un tournant accueilli avec sérénité par la communauté. La réflexion pour finaliser la passation à une corporation laïque s’est intensifiée il y a deux ans. Avec le 375 e anniversaire de l’arrivée des premières Ursulines à Québec, la communauté s’est dit que ce serait l’occasion de concrétiser le
projet.
FÊTE DE L’ASSOMPTION ET CONGRÈS MONDIAL ACADIEN
En 1881, à Memramcook, la fête de l’Assomption fut adoptée comme fête nationale des Acadiens. Se sont ajoutés en 1884 quelques symboles nationaux dont le drapeau tricolore étoilé
et l’hymne national , l’Ave Maris Stella. Si, à une certaine époque, le 15 août rappelait la dévotion à Marie, cette date constitue l’occasion par excellence, pour le peuple acadien, de célébrer et d’affirmer son identité. Peuple de résilience, mais aussi peuple de cœur et de fêtes,
il profite de ce 15 août pour resserrer les liens et crier au monde ce qu’il est avec les moyens
qui lui sont propres : tintamarres, spectacles, défilés, concerts, messes spéciales et autres célébrations. L’Acadie prend de plus en plus sa place dans le
monde. Le Congrès mondial acadien, du 8 au 24 août, nous guide vers la redécouverte des racines acadiennes et permet de réfléchir sur le chemin parcouru
depuis plus de 400 ans. L’Acadie des terres et forêts, hôte de l’événement,
tient son originalité de par sa situation géographique, carrefour de trois frontières, entre le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Maine. Important diaporama acadien qui fait valoir sa vitalité et sa diversité au-delà des frontières, des religions, des
traditions etc. Tous les 5 ans, l’événement se tient dans une ambiance de beaux rassemblements chaleureux, d’échange, de partage, de fraternité et de solidarité. S’y retrouveront les
familles acadiennes de souche mais aussi ceux et celles qui s’intéressent à l’Acadie et qui
souhaitent y faire de belles découvertes.
RECTIFICATION DE MGR LUC BOUCHARD
Question de mettre fin à la confusion entourant le dossier concernant monsieur André Aubert,
franc-maçon, vous trouverez à l’arrière de l’église, et sur notre site Internet, une copie du
communiqué que la Chancellerie et le Service des communications ont fait parvenir aux médias. Notre évêque, dans un souci de transparence a demandé que le communiqué vous soit
transmis.

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

PAGE D’ÉVANGILE
DIMANCHE 17 AOÛT : 20 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Il ouvre la porte
Qui ne connaît pas la chanson «Au clair de la lune» ? Dans un langage poétique,
une demande est adressée à Pierrot. La première strophe se termine avec cet appel célèbre : «Ouvre-moi ta porte, pour l’amour
de Dieu.» Cet air de la petite enfance est gravé dans notre mémoire et fait partie de notre héritage. L’argument de l’amour de
Dieu incite à croire que la porte s’ouvrira devant la supplication du
poète. Or, cet amour de Dieu, il y a longtemps qu’il ouvre des
portes ! Son hospitalité nous invite à prendre soin les uns des
autres. C’est parce qu’il se préoccupe des étrangers que Dieu
ouvre toute grande la porte de sa demeure.
C’est la demande qu’une Cananéenne va adresser à Jésus dans
l’évangile de ce dimanche. Elle supplie le Seigneur de guérir sa fille. Nous pouvons comprendre la détresse d’une mère dont l’enfant est gravement malade. Et
pourtant, Jésus résiste et hésite avant d’accepter la requête persistante de
l’étrangère. Pourquoi ? Parce qu’il a d’abord été envoyé pour les enfants de la
maison d’Israël. Osera-t-il ouvrir la porte pour donner l’hospitalité et le salut à
d’autres personnes, «pour l’amour de Dieu» ? Oui et mieux encore !
Sylvie Latreille

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
Christianne Daigle 4242
Danielle Elliott
2109
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont
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: Benoît Bacon
418 328-8243

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 31)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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 17 AOÛT 2014

pitié
« Aie
i,
de mo
, fils
r
u
e
Seign
vid! »
de Da
u 15,
Matthie

20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

