SEMAINE DU 13 MAI 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE

13 MAI

Fête des Mères et Ascension du Seigneur
10 h 45
Mgr Martin Veillette, président
Thérèse S. Nobert ( 10e anniv. )
Ses fils

* Marie-Anna Houde
* Lorraine Arcand
* M. Mme Paul-Émile Savard
DIMANCHE

Ses enfants
Lise et Jean-Marc
Leurs enfants

20 MAI

Dimanche de la Pentecôte
10 h 45
L’abbé Jean-Guy Davidson, président
Rose-Annette Rompré Leduc
Louise-Andrée Leclerc

* Parents défunts
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Mgr André Vallée

Famille Pierrette Germain
Famille Elliott
Lui-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 6 mai :
343.95 $
Quête spéciale Œuvres past. Pape :
134.00 $
Total dîme 2018 :
6,759.50 $
Don :
10 $
500.00 $
Don Illumination :
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 MAI 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 du Chanoine Lapointe.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ pour action de grâces par une paroissienne.
10.00 $ en mémoire de Jacques et Jonathan Leduc.
10.00 $ à la mémoire de M. Napoléon Gagnon.
10.00 $ à la mémoire de Paulette Trottier et Robert Rivard.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
AUX PRIÈRES
Mme Candide Leduc, décédée le 6 mai dernier à l’âge de 84 ans. Une célébration
a eu lieu samedi le 12 mai au salon funéraire Roland Hivon. Elle était la sœur de
Damien Leduc de notre paroisse.
Mme Céline Ricard, décédée le 6 mai 2018 à l’âge de 59 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 19 mai à 11 heures en notre église. Elle était la fille de Mme
Gilberte Leboeuf et la sœur de Martial et Bernard Ricard, anciennement de notre
paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation du lundi 14 mai 2018 fait relâche pour laisser place à la prière Taizé à
19 heures à la sacristie.
CONFIRMATION
En ce dimanche 13 mai, plusieurs jeunes feront leur confirmation et / ou leur première communion en présence de Mgr Martin Veillette. De notre communauté, il
s’agit de Lili-Rose et Émmy-Jeanne Leduc, DoriAnne Morasse, Rose et Éloïse
Légaré, Florence et David Brouillette, Samuel Proteau et Bryan Spénard. De l’extérieur, il s’agit de Samuel Raymond, Maylia Raymond, Alexis Houle, Vincent Houle,
Sandrine Ayotte, Nathan Ayotte, Félix Lachance, Thomas Bessette, Léonie Marchand, Flavie Beaudet Fournier et Valérie Bourassa. Félicitations à tous ces jeunes
et merci aux parents ainsi qu’à leurs catéchètes Martine Parent et Odette Soucy.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en mai pour la Bonne sainte Anne intérieure, la
façade de l’église, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en juin pour
la couronne de Marie, en juillet pour la couronne de Joseph et en septembre pour la
Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts .

PÈLERINAGE DES MALADES
Aujourd’hui 13 mai à 14 heures au Petit Sanctuaire, sacrement de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie. Nous aurons une intention spéciale pour les personnes
souffrant d’une maladie du système immunitaire.
BOÎTE À LIVRES « LIBRE-SERVICE »
Bientôt, vous pourrez découvrir notre boîte à livres, sur les terrains de l’église.
Cette boîte, gracieuseté de l’organisme L’Ardoise, situé à St-Casimir, avec le
soutien financier de Télus, se veut un libre-service pour ceux qui souhaitent
emprunter ou partager un livre. En effet, vous pouvez emprunter un livre ;
après l’avoir lu, rapportez le même, ou un autre livre qui vous appartient. Juste pour le plaisir de lire et de partager nos coups de cœur…
Merci à l’Ardoise pour leur générosité et bonne lecture !
RÉFUGIÉS
(2)
Le Canada en accueillera quarante mille cette année. Ces réfugiés frappent à notre porte.
Leur arrivée peut toutefois provoquer hostilités, colère, peurs, fermeture sur nos propres pauvretés. Que pouvons-nous et devons-nous faire pour dépasser ces sentiments négatifs ?
Dans son message de cette année pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le Pape suggérait des démarches structurées autour de quatre mots : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ces quatre verbes poussent à des actions contribuant à développer la culture
de la rencontre de l’autre. Il peut s’agir de petits gestes : regarder le visage d’un réfugié,
s’approcher, lui sourire, lui donner la main, prendre contact, le visiter, converser avec lui. Des
groupes de parrainage sont actifs dans les paroisses. Un premier accueil cordial y est assuré. On facilite la rencontre personnelle, la connaissance de l’autre, l’accès à la sécurité et
aux services élémentaires.
PAGE D’ÉVANGILE : ASCENSION DU SEIGNEUR
Nous célébrons aujourd’hui l’Ascension du Seigneur, ce moment où le Ressuscité disparaît
aux yeux des Apôtres pour rejoindre son Père. Comment cette ascension peut-elle nous
inspirer lorsque nous vivons des éloignements comme parents et enfants ? L’entrée à la garderie, les déplacements pour le travail, un séjour à l’hôpital...un parent qui part travailler toute
la journée ? Il dit au revoir à ses enfants le matin, il les croise pour la routine du soir avant de
leur souhaiter bonne nuit. Pour sa progéniture et lui, la vie est une succession de petits éloignements. Et si l’on développait l’art de l’au revoir, en s’inspirant de l’Ascension. Jésus quitte les siens ; c’est un au revoir dynamique.
SI ON PRENAIT LE TEMPS
QUELLE EST LA PLACE DE MARIE DANS MA VIE
Une vraie mère ne s’appartient pas
Et Marie, la mère de Jésus, fait partie de ces êtres
Qui sont venus pour « servir et non être servis... »
« Voici la servante du Seigneur... »
Une mère s’inquiète pour chaque membre de la famille…
« Ton père et moi te cherchions angoissés... »
En partant physiquement de notre monde,
Jésus nous laisse deux précieux cadeaux
Il nous donne l’Eucharistie
Et il nous confie sa mère…
« Fils, voici ta mère... »
« Réjouis-toi Marie comblée de grâces... »
Petit questionnaire personnel :
Quelle est la place de Marie dans ma vie ?
Quelle est la place de Marie dans ma prière ?
Quelle est la place de Marie dans les épreuves ?
Quelle est ma foi en la présence de Marie dans ma vie ?
Prière personnelle :
Devant tout ce qui existe dans notre monde blessé… cassé…
Confions ce monde à Jésus par Marie
Heureux mois de Marie

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

André Doyon o.m.i.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

À MARIE
Marie,
Tu es toujours là pour moi.
Tu es ma lumière,
Celle qui me guide sur le chemin de ma vie.
Pardonne-moi si je manque de confiance en toi.
Pardonne-moi si je m’égare du chemin.
Tu es celle à qui je peux me confier et tout te dire...
Et tu me réponds comme si nous bavardions ensemble.
Oui, tu es toujours là pour moi.
Marie, tu me conduis à Jésus.
Ce mois de mai,
Je veux te dire ceci : JE T’AIME !

PRIÈRE À LA MANIÈRE DE TAIZÉ QU’EST-CE QUE C’EST ?
La valeur du silence…
Trois fois par jour, tout s’arrête sur la colline de Taizé:
le travail, les études bibliques, les échanges. Les cloches
appellent à l’église pour prier. Des centaines, parfois des
milliers de jeunes de pays très divers à travers le monde,
prient et chantent avec les frères de la Communauté. La
Bible est lue en plusieurs langues. Au centre de chaque
prière commune, un long temps de silence est un moment
unique de rencontre avec Dieu.
Des chants méditatifs...
La prière du chant est une des expressions les plus essentielles de la recherche de Dieu.
Des chants brefs, repris longuement, en soulignant le caractère méditatif. En peu de mots, ils
disent une réalité fondamentale, rapidement saisie par l’intelligence. Répétée comme à l’infini, cette réalité est peu à peu intériorisée par toute la personne. Les chants méditatifs nous
ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu.
Pour ouvrir les portes de la confiance en Dieu, rien ne remplace la beauté des voix humaines
unies par le chant. Cette beauté peut faire entrevoir « la joie du ciel sur la terre », comme
l’expriment les chrétiens d’Orient. Et une vie intérieure commence à se développer. Même à
notre insu, ils prolongent en nous une prière, dans le silence de notre cœur.
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 13 MAI
2018

ASCENSION
DU SEIGNEUR
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

