SEMAINE DU 19 AOÛT 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 19 AOÛT

Messe au cimetière
10 h 45
L’abbé Claude Lapointe, président
Arthur Faucher 50e et Philomène Dubois 25 e
Pauline et Roger Fraser
* M. Mme Florian Arbour
La Succession

* Éliane et Joseph Chalifour
* Marcelle Groleau ( 35e anniv.)
* Sarah Patoine
DIMANCHE 26 AOÛT

Suzie Chalifour
Sa sœur Bella
Sa famille

21e Dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

10 h 45

Sa famille

Louise Caron

* Onil, Gemma, Gérard Elliott
* Annette Arsenault
* Robert Laverdière

Famille Elliott

Fondation Charles-Henri Lapointe
Amis et famille

Vos contributions de la semaine

:
Quête Messe Gospel :
895.80 $
Dîme 2018 :
100.00 $
Total dîme 2018 :
8,119.50 $
Don pastorale :
50.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
228.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 AOÛT 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 ):

10.00 $ parents défunts Charest et Toutant.
10.00 $ parents défunts Charest et Toutant.
aucun.
10.00 $ Intentions personnelles par C. Hivon
10.00 $ en mémoire de Éric Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
MESSE AU CIMETIÈRE
Ce dimanche 19 août, si la température le permet, la célébration aura lieu au cimetière.
Apportez vos chaises.

AUX PRIÈRES
M. Claude Lafrenière, décédé le 11 août dernier à l’âge de 85 ans. Les funérailles
ont eu lieu samedi le 18 août en notre paroisse. Il était l’époux de Jeannine Tousignant et le père de Michel, Denis, Diane, Donald, Gaétan, Alain, Yves et Daniel
Lafrenière de notre paroisse.
M. Blaise Soucy, décédé le 12 août dernier à l’âge de 83 ans. Les funérailles vont
avoir lieu samedi le25 août à 11 heures en notre église. Il était l’époux de feu Doris
Paquin, maintenant conjoint de Luisa De La Vidal et le père de Johanne, Nathalie,
Julie, Hélène et Pierre Soucy anciennement de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
NOUVEAUX BAPTISÉS
En ce 19 août, seront baptisés dans notre église :
Thomas Bellemare, Emma-Rose Bellemare et Alice Bellemare,
Filles et fils de Annie Roussel et de Hugo-Pierre Bellemare de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé du 27 août au 4 septembre prochain. Le bureau sera ouvert à partir du mercredi 5 septembre.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en
août / septembre pour la couronne de Joseph et en octobre / novembre pour la Bonne sainte
Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.

RETOUR SUR LE SPECTACLE DE GUYLAINE TANGUAY ET LA MESSE GOSPEL
Samedi soir dernier, environ 300 personnes ont assisté au spectacle de Guylaine Tanguay
dans notre église. Les revenus ont comblé toutes les dépenses encourues avec un léger
surplus. Nous tenons à remercier tous les bénévoles impliqués et tous ceux qui ont participé
et qui nous ont encouragés! Merci! Le lendemain, grâce à la commandite des Silos Bleus,
nous recevions Quintessence Gospel pour un mini-concert, suivi d’une messe gospel ou plusieurs sont venus y participer. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire, nos bénévoles et tous ceux qui y ont assisté! Grand Merci!
Comité local des affaires économiques, Comité de liturgie et Équipe de vie communautaire
EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES
Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir
visiter la magnifique exposition qui aura lieu samedi le 25 août sur le terrain de l’aréna de
Sainte-Anne. Le coût d’entrée est de 2 $ par personne. Une contribution de 10 $ par voiture
ou moto est demandée aux exposants. De plus, vous participerez à une bonne cause, car
une partie des profits de la journée sera remis au Centre d’action bénévole de Ste-Anne-de-la
-Pérade pour ses services aux aînés et aux familles à faible revenu. Une magnifique journée
à ne pas manquer ! En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain 26 août. Pour plus
d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 418 325-3112.
VESTE RETROUVÉE
Lors de la fête de sainte Anne le 26 juillet dernier, une veste multicolore pour femmes a été
retrouvée dans la grande allée de l’église. Il s’agit d’une veste avec une fermeture éclair. À
la propriétaire, vous présenter au bureau de la communauté.
PELERINAGE
Pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette avec M. Buissières au 819 378-6393.
SI ON PRENAIT LE TEMPS
PRIER
Sept heures du matin…
Au cœur d’une petite ville du Nouveau-Brunswick
Je me laisse imprégner par ce jour d’été
Un soleil radieux nous promet une magnifique journée
Cette beauté devient spontanément prière
« Merci Seigneur pour tant de beautés…
Merci pour tant de gratuité... »
Merci pour cette paix, vrai cadeau du ciel !

Jésus a fait preuve de courage et grande audace le jour où il venait leur donner du pain qui
était sa chair à manger, et un vin qui était son sang à boire. Manger sa chair, boire son
sang ! Qui mange de ce pain et boit de ce vin vivra éternellement. Aujourd’hui encore, cet
enseignement est proclamé dans l’Église. Il demeure ce qu’il a toujours été : un mystère, une
merveilleuse bonne nouvelle à recevoir avec un cœur ouvert, humble et aimant...un cœur
d’enfant. « Ce pain est mon corps, ce vin est mon sang. » Heureuses sont les personnes qui
le croient !
Jean-Yves Garneau
MOTS DE LA FOI
Anagrammes
Aimez-vous jouer avec les mots ? Une anagramme est un mot formé des lettres d’un autre
mot disposées dans un ordre différent. Par exemple, si vous changez les lettres du mot gare,
vous obtenez le mot rage. Plus qu’un jeu, l’utilisation des anagrammes peut aider à l’évangélisation. Je vous donne deux exemples :

Éternité : la vie éternelle est plus belle et plus invitante que ce que nous imaginons.
Elle sera l’occasion d’une étreinte par le Père qui nous enserrera dans ses bras et
nous portera dans son coeur.

Tentation : changez l’ordre des lettres de tentation et vous obtiendrez attention, suggérant qu’il faut être constamment attentif, vigilant pour ne pas succomber à toutes
sortes d’attraits omniprésents.

Crainte : la Bible parle souvent de la crainte de Dieu. Elle n’invite pas à avoir peur de
Dieu, plutôt à craindre de le perdre comme des amoureux qui tiennent passionnément
l’un à l’autre. Les lettres du mot crainte sont les mêmes que le mot certain. N’ayez
pas la crainte de Dieu : soyez certain de son amour.

NEUVAINE MARIE-REINE DES CŒURS À CHERTSEY
Neuvaine à Marie-Reine des Cœurs du 14 au 22 août 2018 sous le
thème « Comme Jean, accueillons Marie. Du dimanche 19 août au
mardi 21 août : messe de la neuvaine à 19h 30 suivi de la procession
aux flambeaux
Pour la finale mercredi 22 août : 11 h messe de la neuvaine, 14 h 30
onction des malades, 19 h chapelet médité, 19 h 30 messe de la neuvaine et 20 h30 procession aux flambeaux
FRIPERIE

Grande vente fin de saison, le jeudi 23 août de 13 h à 16 h au centre communautaire, 100 rue de la Fabrique, venez profiter de ces belles aubaines. Info : Florence
Richer au 418 325-2159

« Aie pitié pour ses auteurs trop souvent perturbé... »
« Comme ils sont blessés tes enfants, Seigneur »
« Comme il y en a des croix sur cette terre ! »
Le souffle coupé, le cœur serré,
Je passerai le reste de la journée avec cette interrogation :
« Pourquoi cette folie meurtrière Seigneur »
Pourquoi tant de folie et d’envie de détruire ?
Pourquoi vouloir être si fort quand on apparaît si faible…

DIMANCHES DES ARTISTES
À l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud à la messe de 10 heures :
26 août : Frédéric Dowd, chanteur accompagné de Paul-André Bellefeuille
2 septembre : Dany Dubois, chanteur et Sébastien Deshaies
9 septembre : Kavin Thif
MOTS DE LA FOI

Seigneur, en union avec la croix de ta Passion,
Je veux demeurer en ta présence
Avec tous ceux et celles qui porteront la croix
Et aussi les personnes qui, comme Symon de Cyrène
Accepteront de te suivre
En te dirigeant vers la vie
Où il n’y aura ni souffrance ni deuil…
André Doyon o.m.i.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

Sa chair, son sang, sa vie

ORDINATIONS DIACONALES
M. Geoffrey Torres et M. Michel Lévesque
Le samedi 8 septembre 2018 à 14 heures, Mgr Luc Bouchard procédera à l’ordination au
diaconat permanent de M. Michel Lévesque et M. Geoffrey Torres à la Cathédrale de TroisRivières. Les deux hommes résident dans la communauté St-Vincent-de-Paul de la paroisse
du-Bon-Pasteur. Vous êtes tous conviés à venir assister à cette célébration et à partager leur
joie en cette journée de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Un vin d’honneur sera
servi au sous-sol de la Cathédrale après la cérémonie.

Après avoir goûté le calme du matin
Curieux de connaître les nouvelles du jour…
Je me dirige vers le salon pour y allumer la T.V.
La tête me fait dix tours !
Que se passe-t-il Seigneur ?
Suis-je dans un mauvais rêve...un cauchemar ?
Des coups de fusil se succèdent !
Des cris de panique !
Un autre drame dans une ville si paisible !
Mes pensées et mes actions sentent tellement l’impuissance …
Seigneur, viens en aide à ces gens
Donne tes forces aux familles éprouvées
Donne tes lumières aux premiers répondants
Accueille cette souffrance tellement gratuite !

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
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« Soyez sages et écoutez votre institutrice ! »
C’était là le conseil de notre mère quand, enfant, avec mes frères et sœurs, je partais pour
l’école. Il fallait observer les règes de la vie scolaire conformément à la discipline imposée et
enrichir nos connaissances. Sans rejeter les conseils de ma mère, je constate que les dons
de sagesse et de science reçus de l’Esprit Saint lors du baptême sont porteurs d’un sens
beaucoup plus profond. Le don de sagesse est l’aptitude à goûter le bien, le beau, le vrai, à
avoir le goût d’être aux affaires du Père. Le don de science nous confie à chercher Dieu
pour découvrir qui il est, comment il est présent à l’Église et au monde. Pour la sagesse et la
science, rendons grâce.
Denise Lamarche

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
19 AOÛT 2018

20e 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: eglisesteannedelaperade.org
Église verte

«Celui qui
mange ma chair
et boit mon
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

sang à la vie
éternelle.»

