SEMAINES DU 24 AOÛT 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 24 AOÛT
Romain Cossette (40
* Réjean Tessier
* Marcelle Barry
DIMANCHE 31 AOÛT
Lucille Gagnon
* Jocelyne Gagnon
* Gilles Ricard

e

Messe au cimetière
L’abbé François Gravel, président

anniversaire)

Ses enfants
Famille Rino Tessier
Claude Barry

Messe dans le Parc du Pont
L’abbé Jean-Guy Sauvageau, président

Famille Rino Tessier
Son père et sa mère
Famille Marcel, Céline, Lucille Rousseau

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.
BLOC-NOTES

Vos contributions de la semaine
Quête 17 août :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Tronc :
Don Illumination :
Don:
30.00 $

:

366.15 $
725.00 $
14, 062.91 $
127.70 $
15.00 $
100.00 $ 200.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 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 Défunts Famille Philias Marcotte.
5.00 $ intention personnelle.
5.00 $ à la mémoire de Joseph Chalifour.
5.00 $ d’une paroissienne.
10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard.
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 24 août : prier sous l’inspiration de l’Esprit
Jésus demanda à ses disciples : «Pour vous, qui suis-je ?» En leur nom, Simon-Pierre déclara : «Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant !» Pour que Pierre fasse cette déclaration, il fallait que Dieu parle en lui. Il en est ainsi pour nous. Je rends grâce à Dieu en lui disant à
quelques reprises :
Merci, Seigneur, de m’avoir fait connaître Jésus, le Messie. Merci de me donner de croire en
lui. À toi tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 31 août, la messe aura lieu dans le Parc du Pont
si la température le permet. Apportez votre pique-nique et vos chaises.
Également, dimanche prochain, nous procéderons au 6 e tirage pour le chauffage de
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
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.
NOUVELLES BAPTISÉES
Ce dimanche 24 août, seront baptisées dans notre église :
Marilou Hivon, fille de Pamela Lefebvre et de Julien Hivon de La Pérade.
Marie Leduc, fille de Vicki Morissette et de Jocelyn Leduc de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
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, suivie 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.

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
feront dans l’église. Bienvenue à tous!

PRIÈRE

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 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! Possibilité de gagner une magnifique toile de
Réjeanne Rompré, ou un bon d’achat de 500$ de chez Tanguay. Informez-vous auprès des
guides pour acheter des billets pour ces deux tirages.
BESOIN DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
L’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains est de retour de vacances et prête à débuter l’année du bon pied ! Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, particulièrement
pour la popote, le service d’accompagnement transport et Lire et faire lire. Tous ces
services demandent une implication selon vos disponibilités, donc rien de contraignant pour
vous ! Chez nous, pas d’obligations de temps, nous vous prenons quand vous pouvez, tout
simplement ! Une occasion à ne pas manquer de passer le temps, de mettre à profit vos
compétences, d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des gens dans une ambiance amicale et de plaisir ! Prenez votre santé mentale et physique en main et venez constater les bienfaits du bénévolat !
Pour info : 418 325-3100 ou 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade.
DÎNER AU PROFIT DU NOËL DU PAUVRE
Le prochain dîner au profit du Noël du Pauvre à Ste-Geneviève-de-Batiscan aura lieu mardi le
9 septembre à 11 h 30 à la salle municipale de Ste-Geneviève-de-Batiscan. Au menu : bœuf
aux légumes au coût de 6 $. Réservez votre billet avant le 30 août prochain à M. Gaétan
Jacques au 418 362-3335 ou Mme Noëlla Baribeau au 418 362-2034.
HOMMAGE AUX DÉFUNTS
Vous êtes cordialement invités au Cimetière St-Michel, si vous avez des défunts à cet endroit,
à une célébration dimanche le 24 août à 14 heures. Cette célébration se déroulera dans la
convivialité, sous le signe du souvenir et du respect avec une envolée de ballons. Des fleurs
seront distribuées aux familles. Beau temps, mauvais temps, la cérémonie aura lieu.
Bienvenue à tous !
JEUDIS CINÉMA
Vivez la grande histoire de l’humanité dans une collection cinématographique : Collection La
Bible, tous les jeudis de 19 h à 21 h au sous-sol de l’église St-Sauveur, Shawinigan-Sud.
Le Jeudi 28 août : Abraham ( première partie ), avec Richard Harris dans un film absolument
prodigieux. Les films se poursuivent jusqu’en janvier 2015. 625 - 123 e Rue, Shawinigan-Sud
PÈLERINAGE
Samedi le 6 septembre, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette. Pour info : M. Buissières
au 819 378-6393.

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

Père plein de tendresse, je te rends grâce
Ce matin en ouvrant ma fenêtre.
Je vois ma mère âgée mais encore souriante,
Mon frère qui veille sur son fils handicapé,
ma voisine qui partage les légumes de son potager.
Ces personnes qui m’entourent me parlent de toi par leurs gestes aimants.
Père plein de bonté, je te rends grâce
Ce midi à l’heure du plein soleil.
J’entends un bébé qui hurle sa faim,
La sirène de l’ambulance dans la rue d’à côté,
Les nouvelles du journal télévisé.
Dans ce monde en lutte pour sa survie,
Je reconnais ta présence discrète
Qui insuffle aux humains le courage de se tenir debout.
Père plein d’amour, je te rends grâce
À l’heure douce où s’installe la paix du soir.
J’entends les oiseaux qui pépient dans ma cour,
Le vent qui agite les branches des arbres,
Les cris des enfants qui s’amusent,
La vie qui bouge autour de moi,
C’est en toi qu’elle trouve son origine et sa source.
PAGE D’ÉVANGILE
DIMANCHE 24 AOÛT : 21 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Les clés lui ont été remises
J’ai participé récemment à une audience générale du pape François,
à Rome. J’ai aussi eu la chance de prendre part à la célébration
officielle de la béatification de Jean-Paul II dans la ville éternelle.
Un million et demi de personnes étaient rassemblées ce jour-là
dans la ville éternelle pour célébrer. Célébrer qui ? Célébrer quoi ? Ces expériences internationales manifestent la force spirituelle de l’église universelle. Elles
permettent de goûter la foi du peuple de Dieu sans frontières, la foi du Seigneur
vivant. Les gens présents sur la place Saint-Pierre, exprimaient leur joie de voir
le Pape et les baptisés traduisaient leur bonheur de croire en Dieu.
L’évangile de ce dimanche nous présente Jésus remettant à l’apôtre Pierre «les
clés du Royaume des cieux». Il lui confie sa mission universelle en présence des
autres disciples. Avec le collège épiscopal, le pape veille sur l’Église et l’unité de
sa foi. Il offre aux yeux du monde cette espérance de justice et de liberté individuelle et communautaire : le royaume de Dieu advient sur la terre comme au
ciel.
Louis-André Naud

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 32)

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
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21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

