
 

 

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!   

Vous pouvez le consulter en allant sur:  eglisesteannedelaperade.org 

N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions!  
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE LA CRYPTE AUX VISITEURS 

Profitez de la visite guidée de l’église et de la crypte pour redécouvrir les trésors de notre 
belle église et de ses catacombes.  Également en nouveauté cette année, venez visionner le 
diaporama  « Regard sur Sainte-Anne-de-la-Pérade » de Mme Pierrette Laterreur.  La pro-
jection se fait en continu dans l’église et relate l’histoire de notre village et ses lieux histo-
riques.  L’église est ouverte du lundi au dimanche de 10 h à 18h et c’est gratuit!  La visite de 
la crypte est du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.  Le coût d’entrée est de 1,50$ par 
adulte et gratuit pour les enfants. 
 

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 août pour la lampe du sanctuaire ( 5  $ ) , en septembre pour la 
Bonne sainte intérieure ( 5 $ ) et  la couronne de Joseph ( 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 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS SERA OUVERT CET ÉTÉ 

Nous sommes très heureux d’informer la population que le Centre d’action bénévole des Ri-
verains demeurera ouvert cet été.  Madame Isabelle Deschênes, agente administrative et des 
services, se fera un plaisir d’assurer la bonne marche des services offert à la population, avec 
l’aide des bénévoles du Centre.  Voici l’horaire estival, du 23 juin au 1er  août inclusivement : 

 Les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 

 Les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Pour de plus amples informations, communiquez avec l’équipe du Centre au 418 325-3100. 
 

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS) 

Les Ouvrières de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont de retour pour une dou-
zième saison.  À partir du premier juillet, 7 adolescents offriront leurs services aux résidents 
et aux entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les jeunes continueront d’offrir divers ser-
vices tels que la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le lavage de vitres et de voi-
tures, des travaux de ferme, l’animation clownesque, les services d’aide aux personnes 
âgées.  Offrez vous des vacances et contactez Les Ouvrières de Sainte-Anne, au 418 325-
4200! 
        

PRIÈRE 
 

Seigneur, merci de nous réunir 

Autour de la table de ton eucharistie. 

Ensemble, nous partageons le pain, 

Nous buvons à la coupe de ton amour 

Et nous nous mettons à l’écoute de ta parole. 

 

 Pourtant, tu le sais, nos cœurs sont alourdis. 

 Nous entendons souvent sans comprendre, 

 Et nous sommes lents à nous convertir. 

 

  Donne-nous, Seigneur, l’humilité véritable 

  Qui est le fondement de toutes les vertus. 

  Aide-nous à labourer la terre de notre cœur 

  Jusqu’à ce qu’y germent des semences de toi. 

 

   C’est par les rayons de ton soleil 

   Qui fleurit la véritable paix. 

   Et c’est grâce aux pluies de ta sagesse 

   Que croissent les tiges de notre espérance. 

 

   Ensemence nos vies de ton souffle de liberté 

   Que nous découvrions la joie de servir et d’aimer. 

   La parole de ta bouche est une mer profonde et calme. 

   Et les fruits de ton jardin sont plus délicieux que tous les festins ! 

 

SEMAINE DU 27 JUILLET 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE  27 JUILLET         17 e Dimanche du temps ordinaire                  

                                       L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

   Marguerite Langevin        Messe anniversaire          Parents et amis 
     *  Anne-Marie Savard Mailhot                Famille Jean-Paul Mailhot                                                                                

     * Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. De La Chevrotière               Leurs enfants 
 

SAMEDI       2  AOÛT 

  14 h        Mariage :     Kim Savard et Martin Bernier   
 

DIMANCHE  3  AOÛT               18 e Dimanche du temps ordinaire            

                                            Le Père André Doyon, président 

   Pierre Langlois                             Yvette, Jean et Hélène Langlois 
     *  Lucien Germain( 30e anniv.)    Sa fille Lily et son épouse Colette                                                                                

     * Jean-Claude Tessier   Lise et Alain Beaulieu 
 

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 20 juillet :         447.90 $ 
Dîme 2014 :                  360.00 $ 
Total dîme 2014 :   12,464.91 $ 
Dons Tronc :                             79.10 $ 
Don Illumination :          10.00 $ 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 JUILLET 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Juliette et Roméo Angers. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Savard Mailhot.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ à la mémoire de Francine Prégent Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $  d’une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Léo Prégent. 
Façade de l’église :                 10.00 $ à la mémoire des familles Paquet Germain. 
Façade de l’église ( août ) :    10.00 $ Défunts des familles St-Amant Bourgoin 
 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Dans l’amitié des prophètes 
Juillet est le mois de l’exode.  Poussés par l’envie de changer d’air, nous partons à l’aventure.  
Terrains de camping ou grands hôtels, parcours de golf ou musées, tous les lieux deviennent 
des espaces de rencontres.  De nouvelles amitiés se nouent.  Pour nos moments de prière 
quotidienne, je vous propose de nous placer dans l’amitié des prophètes.  Chacun à sa façon 
est une parole de Dieu.   
Semaine du 27  juillet : 
«Je m’étais attaché toute la maison d’Israël et toute la maison de Juda… Mais elles n’ont pas 
voulu écouter !» 
Le refus… Celui de l’enfant devant un parent qui veut lui apprendre la vie, celui de la jeune 
femme devant l’homme qui l’aime, celui du travailleur qui méprise l’aide qu’on veut lui appor-
ter… Quoi faire devant le refus ?  Même Dieu est réduit à l’impuissance par le refus.  Dans la 
prière, demandons au Seigneur de nous délivrer des chaînes du refus, afin de nous ouvrir à 
son amour. 
Sois béni, Seigneur, pour ton amour qui me libère. 
 

 VIE PAROISSIALE 
 

Veuillez noter qu’aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 5 e tirage pour le 
chauffage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

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 Jean-
Guy Sauvageau, suivi d’un pique-nique et de la Collecte surplus de légumes du jardin pour le 
comptoir alimentaire. 

 

CONGÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
Prenez note qu’à compter de la semaine du13 juillet, le bureau de la fabrique sera ouvert 
uniquement du lundi au mercredi, aux heures habituelles.  Donc le bureau sera fermé les 
jeudis et vendredis.  Cette nouvelle horaire estivale s’appliquera jusqu’à la fin du mois d’août.  
Également pour la semaine du 4 août, le bureau sera fermé toute la semaine pour per-
mettre à l’équipe de bénévoles et du secrétariat de faire une pause pour l’été.   
Merci de votre compréhension.   

                   Pierre Charland 

                     DIMANCHE 27 JUILLET :   17 
EEE  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Notre relation à Dieu, quel trésor ! 

 

J’ai assisté dernièrement à un spectacle de Fred Pellerin.  Quel 
conteur extraordinaire  !  À partir de personnages et de lé-

gendes de son village, il invente des histoires drôles et surtout 
touchantes.  Il nous fait réfléchir sur nos valeurs, nos petits et 
gros travers et notre façon de vivre en société.  Sans faire la 

morale, il nous appelle à l’entraide et à la solidarité. 

Jésus était aussi un observateur attentif à ce que vivaient les gens.  Il se servait 
ensuite de son talent pour raconter des histoires et mieux faire comprendre son 
message à ses auditeurs.  Aujourd’hui, pour nous parler du Royaume des cieux, il 

emploie des images, celles du trésor caché, de la perle précieuse et d’un filet de 
pêche.   

Dieu est aussi un peu comme le Royaume.  On peut le découvrir par hasard, 
comme le trésor, ou le chercher longtemps, comme la perle.  Mais dans chaque 

cas, c’est la joie qui en est le résultat.  Tout comme le laboureur et le négociant 
qui sont prêts à tout vendre leurs biens pour acquérir leurs trouvailles. 

Le trésor, la perle, je crois que Dieu les a enfouis en nous, en nos cœurs.  À nous 
de les découvrir et d’y trouver notre joie.  Notre relation à Dieu, quel trésor ! 

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                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 29) 

 

 

              

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc G0X 2J0 
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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  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

      
           Yves Chamber-
land 

«  Le Royaume 

des cieux est 

comparable à 

un trésor caché 

dans un 

champ.. »        
        

     

Matthieu 13, 44 

DIMANCHE LE 27 JUILLET 2014 

17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


