SEMAINE DU 10 JUIN 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 10 JUIN

10e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Claude Lapointe, président

10 h 45
Raymond Leduc
Messe anniversaire

* Véronique Leduc et Ernest Fraser
* Gérard ( 15e) et Georgette Tessier ( 20e )
* Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier

Parents et amis
La famille Fraser
Leurs enfants
Famille Rompré

DIMANCHE 17 JUIN

MESSE À SAINT-PROSPER
Fête des Pères et départ de l’abbé François Gravel
9 h 15
L’abbé François Gravel, président
Huguette Auclair Hivon
Bonne Mort
* Carmen Massicotte Paradis
Réjeanne Massicotte et Robert Morin

* Marie-Paule Garneau
* Anne-Marie Leboeuf

Ses enfants
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête Messe Écolo :
297.50 $
Total dîme 2018 :
6,989.50 $
Don Illumination :
20.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 JUIN 2018
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

aucun.
10.00 $ à la mémoire de Gérard et Georgette Tessier.
10.00 $ à la mémoire de Gérard et Georgette Tessier.
aucun.
10.00 $ en mémoire de Véronique Leduc et Ernest Fraser.
10.00 $ faveur personnelle.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
SYMPOSIUM FLEURS ET JARDINS
Samedi et dimanche prochain 9 et 10 juin, sur les terrains du
Manoir Madeleine-de-Verchères, aura lieu l’événement annuel
Symposium Fleurs et Jardins. Comme à chaque année, des peintres amateurs et professionnels vous attendent pour admirer leurs
œuvres et montrer leurs talents dans ce magnifique lieu de notre
paroisse. Bienvenue à tous les amants de la nature et de la peinture.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuit le lundi 11 juin 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE CE 10 JUIN
Le partage de la Parole reprendra avec grand bonheur, dimanche le 10 juin à
9 h 30, mais cette fois-ci, dans l’église! Vous êtes donc invités à venir partager sur
l’évangile du dimanche autour d’un bon café, juste avant la messe!
AUX PRIÈRES
M. Fernand Goudreau, décédé à Montréal le 25 mai à l’âge de 91 ans. Une liturgie
de la Parole a eu lieu samedi le 9 juin à Montréal. Il était l’oncle de Jean Germain
de notre paroisse.
Nos sympathies à toute la famille.
MESSE DES VACANCIERS
Saluons l’été tous ensemble ! Messe des vacanciers et bénédiction des véhicules récréatifs
( bicyclettes, motos, caravanes, V. R., etc.) incluant ceux des enfants (vélos, trottinettes,
planches à roulettes ) ce dimanche 10 juin 2018 à 10 h 45 à l’église de Ste-Geneviève-deBatiscan. Suivra une rencontre fraternelle : si la température le permet, apportez votre lunch
pour un pique-nique autour de l’église. Animation musicale. L’invitation est lancée à toutes
les familles , personnes seules, motocyclistes, randonneurs, cyclistes, campeurs d’ici et d’ailleurs. Bienvenue à tous.
OBJET PERDU
Nous avons retrouvé une bague dans un banc de l’église dans l’allée centrale samedi dernier.
Vous pouvez vous adresser au bureau de l’église pour la récupérer.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en juin pour la Bonne sainte Anne intérieure, la façade
de l’église, la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, l’Angélus du midi et du soir, en juillet pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.
Ayons une pensée pour nos défunts.
SACREMENT DES MALADES
Au cours du mois de juin, il y aura l’onction des personnes malades dans différents endroits :
mercredi le 6 juin, 14 h à l’église de Saint-Stanislas ; mercredi le 13 juin, 10 h 30 à la résidence de Ste-Geneviève et mardi le 26 juin, 14 h à la résidence de St-Prosper.
RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DU GAZON AUTOUR DE L’ÉGLISE
Le Comité des affaires économiques est à la recherche de bénévoles pour former une équipe
pour faire l’entretien du gazon autour de l’église. Nous fournissons l’équipement. Également
nous avons besoin de bénévoles pour l’achat des fleurs et l’entretien des plates-bandes
devant l’église. S.V.P. contactez le bureau de la communauté si ça vous intéresse, au
418 325-2025.

CÉLÉBRATIONS ESTIVALES

Dimanche 8 juillet :
Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Dimanche 15 juillet :
Messe au cimetière
L’abbé Claude Lapointe, président

Dimanche 19 août :
Messe au cimetière
L’abbé Claude Lapointe, président
Ces célébrations auront lieu si la température le permet, en cas de pluie, elles seront célébrées dans l’église.
UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU
Cher Dieu,
Bonjour, je m’appelle Evan et j’espère que tu t’amuses au ciel. Je t’écris pour te
demander de l’aide pour ceux qui doivent partir de leur maison, car il y a des désastres naturels. Aussi, aide-moi à faire de bons choix et je te demande de me pardonner ce que j’ai fait de mal. Peux-tu m’inspirer à faire des choses meilleures et m’aider à l’école ? De plus, aide mes parents à gérer leur stress d’un nouveau-né.
Aussi, protège-nous et les autres en guerre qui bataillent pour nos droits.
Sincèrement, Evan, 10 ans.

PÈLERINAGE PAROISSIAL PRODIGE DES YEUX ET DÉDICACE DU PETIT SANCTUAIRE
À l’occasion de l’anniversaire du prodige des yeux et de la dédicace du petit Sanctuaire, pèlerinage paroissial vendredi le 22 juin 2018, secteur Cap-de-la-Madeleine :
15 H : début du pèlerinage à pied de l’église St-Odilon ; 16 h 30 : arrivée et départ de l’église
St-Gabriel ; 17 h : arrivée des pèlerins et animation pour tous au Petit Sanctuaire ; 17 h 15 :
pique-nique et BBQ ( $ ) ; 19 h : messe solennelle dans le Petit Sanctuaire ; 20 h 10 : feu de
joie sur l’esplanade de la basilique ; 21 h : procession aux flambeaux dans les jardins.
PAGE D’ÉVANGILE : 10 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Voici ma mère et mes frères »
La mission de Jésus dérange. Sa famille est inquiète pour lui. On va même jusqu’à dire : « il
a perdu la tête ». On voudrait le ramener à la maison : « Voici que ta mère et tes frères sont
là dehors : ils te cherchent. » Jésus regarde alors les gens autour de lui et déclare : « Celui
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » En s’exprimant ainsi, il n’a pas voulu renier sa mère ; s’il y en a une qui a fait la volonté de Dieu, c’est
bien Marie. Mais il faut le reconnaître : il y a les personnes qui suivent Jésus et celles qui le
rejettent ou l’ignorent tout simplement. Aujourd’hui encore, nous avons à faire un choix : croire ou non en Jésus. Nous pouvons passer pour des êtres naïfs et même un peu fous parce
que nous croyons en Dieu. Si nous célébrons l’eucharistie aujourd’hui, c’est parce que nous
avons choisi de suivre le Christ avec l’appui de nos sœurs et frères en Jésus.
Yves Chamberland
SI ON PRENAIT LE TEMPS
Retour au temps ordinaire
Finies les grandes fêtes entourant la naissance de Jésus…
Finies les grandes célébrations entourant la mort
Et la résurrection de Jésus…
Cela ne veut pas dire que nous ne ferons plus allusion
À la vie de Jésus ! Bien au contraire !
Mais au cours de cette période du temps ordinaire
Nous allons voir l’approfondissement de ce mystère d’amour
D’un Dieu qui va jusqu’à épouser notre vie,
Jusqu’à accepter de mourir pour sauver notre monde blessé.

DÉPART DE L’ABBÉ FRANÇOIS GRAVEL
DIMANCHE 17 JUIN 2018 À 9 h 15 : À L’ÉGLISE DE SAINT-PROSPER.

Ce temps liturgique nous invite à nous joindre à cette communauté
Chrétienne débutante telle que souhaitée par Jésus
Et à la vivre dans le concret du quotidien…
Les non-croyants pourront dire en voyant cette communauté :
« Voyez comme ils s’aiment ! »
Les premiers chrétiens porteront dans leur vie concrète
Ces souhaits de Jésus :
« Aimez-vous les uns les autres... »
« Aimez-vous les une les autres comme je vous ai aimés... »
« Pas de plus grand amour que de donner sa vie... »
« Pardonnez et vous serez pardonnés... »

Malheureusement, l’abbé Gravel nous quittera à la fin de juin. Nous
vous invitons à vous joindre à la célébration eucharistique à SaintProsper le 17 juin à 9 h 15 pour souligner son départ. Cette occasion spéciale réunira nos quatre communautés pour une première activité de paroisse. Une seule et unique célébration dominicale pour Sainte-Élisabeth.

Les discours des premiers disciples et des apôtres
Sont imprégnés de ces souhaits de Jésus !
Les écrits des Actes des Apôtres
Nous sont tout simplement savoureux
Pour nous décrire ces premières communautés
Fondées et alimentées par les Apôtres…

Pour y arriver, toutes les autres célébrations prévues dans nos
églises n’auront pas lieu ce dimanche-là, à Sainte-Geneviève,
Sainte-Anne ou Saint-Stanislas. Les intentions de messe prévues seront chantées à St-Prosper. Si vous avez besoin d’un
transport, vous pouvez appeler au bureau de la communauté.
Également, vous pourrez prendre vos enveloppes de quête comme à l’habitude en identifiant bien votre numéro ou votre nom.

La fameuse lettre de Pierre, le chef de l’Église
Que nous trouvons dans la première lecture
Du 30 mai dernier est imprégnée de cette mystique…
« Vous n’avez pas été rachetés
Par de l’argent qui est corruptible,
Mais par le sang de Jésus qui est incorruptible... »
Les premiers chrétiens essaient de vivre
Cette vie que leur a présenté Jésus.
Et Jésus nous invite à le vivre à notre tour.

MESSE FOLKLORIQUE
Le dimanche 24 juin prochain à 10 h 30, aura lieu à l’église St-Marc situé au 1852 Avenue
Georges à Shawinigan, une messe folklorique à caractère festif dans laquelle nous pourrons
entendre un heureux mélange de pièces religieuses, ainsi que des pièces issues du répertoire québécois. Sébastien Deshaies, Daniel Thibeault, Serge Thibeault et Sylvie Deveault se
joindront à l’abbé Dany Dubois, prêtre musicien pour cette célébration toute en musique. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Café et muffins seront servis après la célébration pour continuer de fraterniser avec l’abbé
Gravel. Venez en grand nombre souligner ce départ et remercier l’abbé Gravel pour ses services rendus dans notre paroisse au cours de toutes ces années. L’abbé Gravel desservait
nos paroisses depuis plusieurs années. Nous l’aimions beaucoup. Bienvenue à tous !

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

« Quand vous priez, dites : Notre Père... »
André Doyon o.m.i.

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
René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée
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

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME
Stéphanie Tremblay
2362
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

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade

SEMAINE DU 10 JUIN
2018
10e DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
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

AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

Samedi et dimanche prochain 9 et 10 juin,
sur les terrains du Domaine Seigneurial

