
 

 

 GAGNANTS 5e TIRAGE 
Dimanche dernier, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre église où 3 ga-
gnants ont été tirés au hasard.  Voici les gagnants : 
 200.00 $ : Fernande et Lise Michaud de La Pérade. 
 100.00 $ : M. FerdInand Devault de La Pérade. 
    50.00 $ : M. Gaston Roy de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 31 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 Jean-
Guy Sauvageau, suivi d’un pique-nique et de la Collecte surplus de légumes du jardin pour le 
comptoir alimentaire. 
 

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!  
 

UNE ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous sommes rendus en septembre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Jo-
seph ( 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. 
 

SAINTE ANNE ÉBLOUIT SA COMMUNAUTÉ! 

Cette année, la Fête de sainte Anne nous a rejoints spirituellement et 

émotionnellement en nous faisant redécouvrir la douceur maternelle 

de notre patronne, celle qui se veut la protectrice de ses petits-

enfants…  
 

La prière Taizé, qui a débuté les activités le vendredi soir, nous a per-

mis de vivre un moment de recueillement auprès de sainte Anne, notre 

grand-mère spirituelle.  C’est dans un magnifique décor contemplatif et méditatif, accompa-

gné des chants de Taizé, que nous avons pu lui adresser nos demandes personnelles et col-

lectives, ainsi que nos actions de grâces.   
 

La célébration eucharistique du samedi matin, jour de Fête, est venue marquer l’histoire 

comme étant une des plus belles fêtes offertes à la Bonne sainte Anne depuis longtemps!  

C’est dans une splendeur et une profondeur que la célébration nous a dirigés vers une prédi-

cation révélant tout l’amour que sainte Anne nous porte, comme celle d’une grand-mère en-

vers ses petits-enfants et qui veut leur bien-être à chacun.   Que dire de la performance vo-

cale de la chorale qui a accompagné le tout, par ses chants festifs et magistraux.  À la sortie, 

l’ambiance était à la fête sur le parvis de l’église avec un échange amical autour d’un bon 

café!  
 

Pour terminer les festivités, la célébration de l’onction des malades qui a eu lieu en après-

midi, nous a permis de se réunir avec ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur vie, 

dans un espoir de guérison.  Pour l’occasion, la réflexion sur sainte Anne s’est poursuivie et 

nous a fait découvrir toute la puissance qu’elle possède pour intercéder pour nous, auprès de 

son petit-fils Jésus qui ne peut rien lui refuser…  Tout ce qui nous est demandé, c’est d’avoir 

la foi… Amen ! 
 

C’est donc une communauté plus unie et plus grande, grâce aux nombreux visiteurs venus se 

joindre à nous pour l’occasion, qui sort enrichie spirituellement de l’édition 2014, pour la Fête 

de sainte Anne! 
 

Merci aux responsables de la prière Taizé, aux membres du comité de liturgie, aux membres 

de la chorale et à leur organiste, à la petite soliste, au président des célébrations et de la pré-

dication, à tous les intervenants et bien entendu, à tous les participants!  Félicitations à cha-

cun et chacune d’entre vous pour cette belle réussite collective!  On se donne rendez-vous 

l’an prochain!     

                                                                                                                    Le trio pastoral 

SEMAINES DES 3 ET 10 AOÛT 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

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 
 

DIMANCHE 10  AOÛT               19 e Dimanche du temps ordinaire            

                                              Mgr Martin Veillette, président 

   Marcelle Tessier           Messe anniversaire          Parents et amis                             
     * Claude Mongrain( 1er anniv.)                                   Son épouse                                                                                 

     * Thérèse Lanouette Grimard                    Famille J.-G. Pronovost 
 

DIMANCHE 17  AOÛT               20 e Dimanche du temps ordinaire            

                                             Le Père André Doyon, président 

   Mélanie Juneau                       M. Mme Jocelyne et Gérard Juneau 

    *  Joachim Lévesque                                      Huguette Lévesque                                                                            
     * Lise Nobert Roy                                    Jacques et Michèle Roy 
 

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 26 juillet :         344.20 $ 
Quête 27 juillet :         512.50 $ 
Dîme 2014 :                  290.00 $ 
Total dîme 2014 :   12,754.91 $ 
Dons Tronc :                             70.10 $ 
Don Illumination :          25.00 $ 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 AOÛT 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ d’un particulier. 
Couronne de Marie :            5.00 $ à la mémoire de Martin Leduc.  
Couronne de Joseph :               5.00 $ Défunts Leboeuf Quessy. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Aline Chalifour et Edmond Lépine. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de André Sokoluk, par sa famille. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts des familles St-Amant Bourgoin 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 AOÛT 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ à la mémoire de Gaston Guilbault. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de André De La Chevrotière. 
Façade de l’église :                  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.  Faisons-
le chaque jour en nous inspirant d’un passage des lectures évangéliques des dimanches du 
mois d’août.     
Semaine du 3 août : un peu de temps pour prier 
«Aide-moi, Seigneur, à penser souvent à toi et à vivre avec toi les moindres événements qui 
m’arrivent.  Aide-moi à être attentif non seulement à ce que je vis mais aussi à ce que vivent 
ceux et celles qui m’entourent. » 
Semaine du 10 août : prier à l’écart 
«Après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la 
barque et à le précéder sur l’autre rive».   
«Seigneur, augmente en moi la foi.» 
 

 VIE PAROISSIALE 
Pendant la semaine du 4 août, le bureau sera fermé toute la semaine pour permettre à 
l’équipe de bénévoles et du secrétariat de faire une pause pour l’été.  Nous serons de retour 
lundi le 11 août  et 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’appli-
quera jusqu’à la fin du mois d’août. 
 
NOUVELLE BAPTISÉE 
Dimanche le 10 août, sera baptisée dans notre église : 
Mia Légaré, fille de Marie-Ève Doyon et de Martin Légaré de notre paroisse.  Félicitations ! 

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. 

PAGE D’ÉVANGILE 

DIMANCHE 3 AOÛT : Dieu est généreux 

Qui est donc le Dieu que Jésus révèle par ses attitudes et ses miracles ?  Quand Jésus fait 
marcher le boiteux, quand il guérit les lépreux, fait parler les muets, il montre son souci d’ai-
der les humains et de les intégrer dans la société.  Il accomplit sa mission de Sauveur. 

DIMANCHE 10 AOÛT : De quoi avons-nous peur ? 

Le Seigneur Jésus vient nous rencontrer dans la barque de notre vie et y calmer le vent de la 
vengeance et l’effroi.  Notre monde angoissé n’éprouve-t-il pas un besoin urgent de sentir 
cette brise légère qui assure la présence de Dieu. 

Le bureau de la fabrique fait relâche pour une semaine.  Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les bénévoles qui font l’accueil.  Leur présence à chaque semaine est si précieuse, 
ainsi que le travail de secrétariat qu’ils accomplissent généreusement!  Merci pour votre fidèle 
dévouement et nous vous souhaitons bonnes vacances! 

Marc, Louise et Sylvie 

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     
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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 

«  Jésus partit 

en barque pour 

un endroit   

désert,     
       

à l’écart. »        
         

    

Matthieu 14, 13 

DIMANCHE LE 3 AOÛT 2014 

18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


