SEMAINE DU 1ER AVRIL 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45

L’ÂGE D’OR DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE VOUS INVITE À SES ACTIVITÉS

SI ON PRENAIT LE TEMPS



« CRUCIFIE-LE... »
Depuis près de trois jours
Une mer capricieuse et agitée
Vient déverser sa rage
Et crier à tout vent : « Crucifie-le, crucifie-le ! »

Les mercredis :

au local de l’Age d’Or ( Charles-Henri Lapointe)

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

DIMANCHE 1

ER

AVRIL
10 h 45

Dimanche de Pâques
Liturgie de la Parole

Messe anniversaire

Gérard Vallée

* Gemma Tessier
* Florence Kérouak
* André Normandin
DIMANCHE 8 AVRIL
10 h 45

Parents et amis
Linda Leduc
Gaétane Vallée
L’équipe du bureau de la Fabrique

Dimanche de la miséricorde
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Messe anniversaire
Julien Roberge
Lucienne Leduc
Karinne et Paul-Henri Leduc
Estelle Vallée

Denis Savard

*
*
*
*

Parents et amis
Dany
Son époux
La famille
Les enfants

Vos contributions de la semaine

:
Quête 25 mars :
351.05 $
Quête Développement et Paix :
190.40 $
Dîme 2018 :
450.00 $
Total dîme 2018 :
5,214.50 $
Don :
10 $
100.00 $
Don Illumination :
110.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
118.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1ER AVRIL 2018
Lampe du sanctuaire :
10.00 $ à la mémoire des défunts Famille Quessy.
Couronne de Marie :
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
Couronne de Joseph :
10.00 $ parents défunts Familles Paquet Germain.
Bonne Sainte Anne (int.)
10.00 $ pour remerciements.
Bonne Sainte Anne (ext.) :
10.00 $ à la mémoire de la famille Quessy.
Façade de l’église :
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
Angélus du midi (12 h) :
10.00 $ à la mémoire de Ginette Vinette.
Angélus du soir (18 h) : 10.00 $ en mémoire d’André, Magella, Suzanne de la Chevrotiàre.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
BUREAU FERMÉ
Prenez note que le bureau de l’église sera fermé lundi le 2 avril pour le congé de
Pâques. Merci de votre compréhension.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation fait relâche pour la fête de Pâques et reprendra le lundi 9 avril 2018 à
18 h 30 au bureau de la Fabrique.
ADORATION SILENCIEUSE
Il y a adoration silencieuse le vendredi 6 avril de 14 h 30 à 15 h 30 à la sacristie. Bienvenue!

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Carte, bingo et petite collation de 13 h à 16 h



Mercredi 4 avril :

Dîner à la cabane à sucre chez Boisvert



Mercredi 11 avril :

Assemblée générale
Dîner, élection, bingo et cartes.

BIENVENUE À TOUS ! Pour informations ou réservation sur les activités : Mme Carmen
Rompré 418 325-3514 ou Mme Claudette Cloutier au 418 325-3228
Roger Saucier 418 325-3230
SERVICE D’IMPÔT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains rappelle que le service d’impôt est disponible jusqu’au 13 avril inclusivement pour les personnes à faible revenu des municipalités de SteGeneviève, Batiscan, Champlain, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade. Prendre note qu’une
contribution de 5 $ est demandée pour les frais d’impression.
Nouveau cette année : Nous aurons une employée qui se déplacera dans les cinq municipalités de notre territoire. Pour connaître les modalités et les dates de nos déplacements, téléphonez-nous au 418 325-3100.
PORTES OUVERTES / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Toute la journée du mercredi 18 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, notre équipe joyeuse et dynamique vous attend pour un brin de jasette. Venez prendre un jus, un café et une
petite pause avec nous. Amenez un( e ) ami ( e ) et permettez-lui de découvrir votre merveilleux Centre d’action bénévole ! Bienvenue à tous ! Plus on est de fou, plus on rit !
BINGO-CADEAUX AU CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-CASIMIR
Dimanche le 15 avril, à 13 h 30, au Centre d’hébergement St-Casimir ( 605 rue Fleury ), il y
aura un bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux résidents. Le coût est de 1$ la
carte. Venez en grand nombre. Nous avons besoin de votre encouragement.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT « LE SILENCE »
Journée de ressourcement avec le Père Jean-Yves Marchand mercredi le 4 avril de 9 h
15 à 15 h 45 à la Maison de la Madone. Que ce soit dans la Bible ou tout au long de l’histoire de l’Église, toujours le Seigneur a indiqué la nécessité d’avoir des temps de silence si quelqu’un voulait entrer en contact avec Lui et entretenir un minimum de bonnes relations. Qu’est
-ce qu’il voulait dire au juste ? Est-ce encore nécessaire aujourd’hui ? Si oui, comment s’y
prendre ? Inscription à l’avance à la Maison de la Madone au 819 375-4997.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en avril pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Marie, la façade de l’église, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en mai
pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons
une pensée pour nos défunts.

PAGE D’ÉVANGILE : 1 ER AVRIL 2018 : DIMANCHE DE PÂQUES
Oser croire
Vous avez choisi vous lever et de venir è l’église en ce dimanche de congé. Mais il s’est passé quelque chose de si extraordinaire qu’on en parle encore deux mille ans après. Le tombeau de Jésus est vide. Quelle découverte pour les disciples ! L’évangile du jour nous montre Marie-Madeleine et même Simon-Pierre qui ne comprennent rien. Celui qui était mort sur
la croix était vivant. Non, ce n’est pas un poisson d’avril. Nous n’avons pas de preuves de la
résurrection. Nous n’avons que des témoins. Et ce matin, si nous sommes de ceux et celles
qui se posent des questions ou qui ont des doutes, nous pouvons compter les uns sur les
autres pour nous soutenir. Nous ne sommes pas seuls à oser croire ce qui semble incroyable : Christ est ressuscité, il est vivant ! Et moi aussi, je ressusciterai comme lui.
Yves Chamberland

à 10 h 45.

Vous avez aimé la proximité dans la sacristie? Pourquoi pas refaire de

même dans l’église en se rassemblant davantage en avant, tout près du célébrant!
Merci d’oser un changement!

Pendant que ce calme se manifeste,
D’une voix remplie d’un amour à vous fendre le cœur
Jésus murmure ces mots remplis de miséricorde et de tendresse
« Père, pardonne-leur ! Ils ne savent pas !...
Quelle espérance et quelle consolation
Pour les pécheurs que nous sommes…
Une foule déchaînée pense s’être libérée de son sauveur !
Comme un oiseau blessé suspendu à la croix
Jésus rend l’âme...et j’entends déjà la foule qui chante :
Alleluia... Alleluia... Alleluia…
André Doyon o.m.i.
PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI LE 5 AVRIL À 19 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-HENRI LAPOINTE
1,000 $ EN PRIX
BIENVENUE À TOUS !

OFFRIR SES COULEURS
Le Musée Pierre-Boucher a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition OFFRIR
SES COULEURS, œuvres de Marc Pronovost, du 8 au 29 avril 2018, au profit de la fondation
Albatros. Ouverture le 8 avril à 13 h 30 et présentations à 13 h 45 sous la présidence de M.
Jean-Yves Girard, député de Trois-Rivières. Encan silencieux lors du vernissage de 14 h à
16 h. Bienvenue à tous !
CONCERT BÉNÉFICE / CHŒUR DU ROCHER
Sous la direction musicale de Mme Pauline Daneault, le Chœur du Rocher vous invite à son
concert du printemps, dimanche le 15 avril à 14 h en l’église de Ste-Flore. Un spectacle
de grande qualité avec Caroline Doucet, violoniste de renom, comme invitée d’honneur. Coût
du billet : 10 $ en vente auprès des membres au 819 533-5190.

Depuis le dimanche 25 mars, la célébration dominicale a lieu dans l’église toujours

L’innocent est condamné à mort
Il sera crucifié selon la coutume…
Le peuple n’a pas pris le temps de raisonner…
Pas plus qu’aujourd’hui !...
La journée s’avance...un silence coupable s’installe…

FRIPERIE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
La friperie est située au centre communautaire, 100 rue de la Fabrique. Elle est ouverte les
jeudis de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h. Info : Florence Richer 418 3252159.

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 !
Développement et Paix—Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait dans
le cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité, 190.40 $ ont été recueillis dans
notre paroisse. Cette somme va permettre de soutenir des actions de nos sœurs et frères en
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Nous vous remercions de porter
dans votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

RETOUR DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES À L’ÉGLISE

Aucun raisonnement ne peut venir à bout
De cette mer déchaînée :
Pilate voudrait bien libérer le condamné
Parce qu’il le sait sans faute !
Jésus ou Barrabas ?
Libère Barrabas…! Ce dernier était un bandit !

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 communauté

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR:
L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy,
coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert
Téléphone: 418 362-2616
ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE:
Stéphanie Tremblay
2362 Marc Poulin
3426
Marie-France Rivard
2540 Guy Fréchette
2781
Sylvie Parent
3259 Jocelyn Hivon
3259
CONSEIL DE FABRIQUE SAINTE-ÉLISABETH:
Pierre Caron:
1662
Sylvie Normandin 1635
Michel Gauthier Ste-Gen. Jean-Pierre Trudel St-Stan.
Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Robert Prévost
2118
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage 2540
Camille Douville 2860 Sylvie Normandin
1635

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Thérèse Lévesque
2512
Célébration de la Parole
Responsable:
Ginette Leduc
2380
Président de la chorale : Pierre Godin:
2853
et organiste: Alexandre Grimard
819 383-7505
Resp. lecteurs et service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
2380
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
2751
Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy et Martine Parent
2025
Décoration florale:
Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

SEMAINE
DU 1er avril 2018

JOYEUSES PÂQUES!

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne,
Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0
Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211
Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca
Site Internet: eglisesteannnedelaperade.org
Église verte

«C’est alors
qu’entra l’autre
disciple, lui qui
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.»

