SEMAINE DU 20 MAI 2018

Le 23 mai prochain, nos cloches sonneront
pour exprimer que nous sommes « Tous ruraux »

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

DIMANCHE

20 MAI

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

* Parents défunts
Famille Pierrette Germain
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
Famille Elliott
* Mgr André Vallée
Lui-même
DIMANCHE 27 MAI
Dimanche de la Sainte Trinité
10 h 45
Reina Cossette

Liturgie de la Parole

Bonne Mort
Denise et Nancy Tessier
Son époux
M.R.S. et P.L.B.

* Lucille Gagnon Tessier
* Laurende Dusablon
* Pour tous nos défunts

Vos contributions de la semaine

:
Quête 13 mai :
586.95 $
Dîme 2018 :
50.00 $
Total dîme 2018 :
6,809.50 $
Don :
5.00 $
Don Illumination :
20.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 MAI 2018
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Leboeuf.
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 Fernand

« Tous ruraux » est une vaste mobilisation initiée par Solidarité rurale du
Québec (SRQ), dont l’AECQ est membre fondateur. Cette mobilisation
est portée par plusieurs partenaires qui visent à réaffirmer l’importance
d’une ruralité forte pour l’ensemble des Québécois. L’objectif principal
est de reconstruire les ponts entre urbains et ruraux afin que tous prennent conscience de leur interdépendance et leur complémentarité.
Depuis les États généraux du monde rural de 1991 qui ont sonné l’alarme quant à la crise sévissant dans les milieux ruraux et ainsi donné naissance à SRQ, l’ensemble du monde rural a beaucoup changé. Il est temps
de présenter la ruralité telle qu’elle est aujourd’hui et de se questionner
sur ce qu’elle devrait être demain.
En plus du mouvement porté par Fred Pellerin et des messagers à travers le Québec, un grand rassemblement se tiendra le 23 mai 2018 à
Québec et réunira des acteurs de tous les milieux qui réaffirmeront leur
engagement envers la ruralité. Tous ruraux, c’est finalement une proposition renouvelée qui sera soumise aux Québécois, afin de créer un véritable contrat social entre ruraux et urbains.

À l’occasion de ce lancement le 23 mai prochain,
toutes les paroisses du Québec sont invitées à
faire sonner les cloches des églises à midi, pendant 2 minutes.

10.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Leboeuf.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Rachel Pépin.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé ce lundi 21mai en
raison de la Journée des patriotes. Nous serons de retour mardi le 22 mai.

Rallumons la flamme de la ruralité dans le coeur des Québécois. Au fond, nous sommes Tous ruraux !

GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuivra le lundi 28 mai 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique. Nous faisons relâche cette semaine en raison de la Journée des patriotes.

Source : Tous ruraux

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 .
RÉFUGIÉS

(3)

Le Canada en accueillera quarante mille cette année. Diverses initiatives sont prises pour protéger les réfugiés et défendre leurs droits : accès équitable à la justice,
aide pour ouvrir des comptes bancaires, garantie d’une subsistance pour leur famille, etc. Ces personnes portent en elles des capacités et des compétences, des richesses humaines et spirituelles. Nous pouvons les aider à apprendre notre langue, à bénéficier de notre système d’éducation et de santé, à trouver un emploi.
Nous pouvons lutter contre les préjugés, bien les accueillir dans nos rassemblements religieux, verser des dons, prier pour eux. Le 19 septembre 2016, les dirigeants du monde ont exprimé à l’ONU leur volonté de rédiger un Pacte mondial sur
les refugiés ; il doit être adopté avant la fin de 2018 par l’ONU. Jésus nous regarde
et nous dit : « Je suis un réfugié. Veux-tu m’accueillir ? »
Fin
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. S.V.P.
contactez le bureau de la communauté si ça vous intéresse, au 418 325-2025.
REMERCIEMENT CORVÉE AU CIMETIÈRE
Merci à tous les bénévoles pour la corvée de nettoyage au cimetière, samedi dernier! Bravo!

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE
Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie vous invite à 2 conférences gratuites :

Jeudi le 24 mai à 13 h 30 sur l’obtention et la maximisation de crédits d’impôt reliés
aux problèmes de santé par Remboursement Alisa, au 79 rue Rocheleau à TroisRivières secteur Cap-de-la-Madeleine

Mercredi le 30 mai à 13 h 30 « Alice au pays de l’Alzheimer » par Jacques Bourlerice,
au centre Pauline Julien , 150 rue Fusey à Trois-Rivières secteur Cap-de-laMadeleine.
PRIÈRE DE LA PENTEOCÔTE
Esprit Saint, esprit du Christ ressuscité,
Entraîne-moi dans ta danse de joie.
Joue de la musique
Sur la harpe de mon âme
Et redonne vie à mon cœur.
Que chacun de mes jours
Soit ponctué d’émerveillement,
Et que mes rêves les plus fous
Trouvent leur aboutissement en toi.
Apprends-moi à prier
Et à m’enraciner en toi.
Imprègne-moi
Des eaux de la charité
Et restaure en mon âme
La nouveauté du baptême.
Esprit du Dieu vivant, nourris-moi de ta grâce !

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

SI ON PRENAIT LE TEMPS
Un monde sans Dieu !
J’essaie parfois de m’imaginer un monde sans foi…
Un monde sans Dieu
Ou sous une forme de Dieu
Sans aucune référence à un être créateur !
Un monde où l’on enterrerait nos défunts
Sans espérance qu’il peut y avoir
Quelqu’un qui nous attendrait après ce passage sur notre terre…
Quel monde ce serait !
Sans aucune célébration…
Sans référence à un être d’une infinie tendresse
D’une infinie bonté
Et qui me prendrait dans ses bras en me disant :
« Viens, béni de mon Père,
Tu as du prix à mes yeux
Je t’appelle par ton nom... »
Le Dieu de Jésus que nous célébrons
Et qui a vécu notre vie humaine
Avec tous ses défis, ses joies et ses souffrances
C’est le Dieu qui nous redit :
« Viens, béni de mon Père…
Viens partager la joie du ressuscité…
Viens partager l’espérance
Qui donne un sens à toute ta vie... »
Cette période liturgique que nous vivons
Nous rappelle l’espérance qui nous redit :
« Notre Dieu n’est pas un Dieu des morts
Mais le Dieu des vivants... »
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 20 MAI
2018

DIMANCHE DE LA
PENTECÔTE
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

La Pentecôte

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

Le Mois de Marie

