SEMAINE DU 27 MAI 2018

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

DIMANCHE

27 MAI

Dimanche de la Sainte Trinité
Liturgie de la Parole

10 h 45
Reina Cossette

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

Bonne Mort
La famille
Son époux
M.R.S. et P.L.B.

DIMANCHE 3 JUIN

MESSE ÉCOLO À LA SACRISTIE
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10 h 45
L’abbé Jean-Guy Davidson, président
Hélène Dolbec
Bonne Mort

*
*
*
*

Julien Roberge
Dany
Lucienne Leduc
Son époux
Paul Leduc
Son épouse et ses enfants
Denis Garceau 10e et Famille C. A. Garceau
Margot Garceau

SACREMENT DES MALADES
Au cours du mois de juin, il y aura l’onction des personnes malades dans différents
endroits : mercredi le 6 juin à l’église de Saint-Stanislas ; mercredi le 13 juin à la
résidence de Ste-Geneviève et mardi le 26 juin 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. S.V.P.
contactez le bureau de la communauté si ça vous intéresse, au 418 325-2025.
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.

:
Quête 20 mai :
383.65 $
Dîme 2018 :
180.00 $
Total dîme 2018 :
6,989.50 $
Don Illumination :
10.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

UNE LETTRE D’ENFANT
Cher Dieu,
Rendue en sixième année, je me trouve perdue et en besoin de guidance.
J’ai besoin d’aide à la maison ainsi qu’à l’école. Il y a tant de choses à se soucier,
comme les amies, les notes et les frères. Je te supplie de m’aider avec tout cela et de
me guider à faire de bons choix. Je veux ne jamais faire mal aux autres. Je veux suivre ton chemin de joie, de bonheur et de liberté. J’ai besoin d’aide quand c’est difficile,
mais je sais qu’avec toi tout est possible !
Ton enfant
Jasminka Sulja, 11 ans

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 MAI 2018

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ

Vos contributions de la semaine

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 $ Pour les parents défunts, Carmen Grimard
10.00 $ à la mémoire de Régina Morin.
10.00 $ à la mémoire de Annette Arseneault.
10.00 $ Parents défunts familles Hivon et Mayrand
10.00 $ parents défunts Famille Émile Baribeau.
aucun.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuit le lundi 28 mai 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
AUX PRIÈRES
Mme Geneviève Rompré, décédée le 12 février dernier à l’âge de 99 ans. L’inhumation a eu lieu dimanche le 20 mai au cimetière de Ste-Anne. Elle était la sœur de
Rosabelle et Gatienne Rompré de notre paroisse.
Mme Madeleine Quessy, décédée le 9 janvier 2018 à La Tuque. Les funérailles
ont eu lieu samedi le 26 mai en notre église. Elle était la sœur de Jeanne Quessy et
la belle-sœur de Lucette Quessy de notre paroisse.
Mme Thérèse Carrier Barry, décédée le 16 mai 2018 à l’âge de 83 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 3 juin à 15 heures en notre église. Elle était l’épouse de
M. René Barry, la mère de cinq enfants dont Jean-François et Benoit Barry de notre
paroisse.
Nos sympathies à toutes les familles éprouvées.
REMERCIEMENT
Suite au décès de Mme Candide Leduc, la famille tient à remercier tous ceux qui ont
offert leurs sympathies. Merci de votre soutien.
La famille Leduc
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 .

J’ai prié pour toi
« Pierre, j’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ! »

Trois visages, une relation unique
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Combien de fois durant notre vie avonsnous tracé sur notre personne le signe de croix ? De façon consciente ou non, chaque fois
que nous le faisons, nous attestons une vérité fondamentale de notre foi qu’est la Sainte
Trinité. Dieu Trinité, en communion et enfermé dans son ciel ? Non ! Il veut vivre une relation personnelle avec chacun et chacune de nous. Quand nous prions, nous répondons à
son désir. La prière est véritablement l’occasion d’un dialogue intime avec lui, qu’elle s’adresse au Père, au Fils ou à l’Esprit. Exprimons-lui nos joies, nos chagrins, nos colères, nos doutes, nos désirs. Il écoute et il intervient dans notre vie.
Un seul Dieu, trois visages. Ce dernier demeurera toutefois un mystère, c’est-à-dire que
nous aurons toujours à le chercher et à le découvrir. Mais, créés à son image, baptisés, nous
pouvons révéler sa nature en vivant, dans nos familles et nos communautés, en communion
les uns avec les autres.
Lise Hudon-Bonin
LISE FILTEAU
Vous connaissez possiblement Lise Filteau ! Puisqu’elle prend sa retraite à la fin de cette année pastorale, nous vous invitons à lui manifester
votre reconnaissance par un petit mot en copiant le lien suivant : http://
form.jotform.com/81214321838250. Originaire de notre région, Lise a
d’abord été agente de pastorale dans le diocèse de Chicoutimi. En
2001, elle est revenue en Mauricie et a poursuivi son ministère. Dès son
retour dans la région, Lise a intégré l’équipe du Service diocésain de
l’animation pastorale comme animatrice de zone et responsable de dossiers pastoraux. En 2009, Mgr Martin Veillette a interpellé Lise pour devenir coordonnatrice de la pastorale de l’ensemble et, peu de temps après, la direction générale de l’Office diocésain de pastorale. Le 1er mai 1985, Lise entrait dans son parcours d’agente de pastorale pour 33 ans de service à ce jour. Bravo Lise, merci et bonne retraite à
venir ! Si vous n’avez pas le lien internet, vous pouvez écrire un petit mot en l’envoyant à
elaflamme@diocese-tr.qc.ca.

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

SI ON PRENAIT LE TEMPS

L’heure est grave !
Jésus s’apprête à vivre la période la plus noire de son existence terrestre…
Il est bien conscient que « si le bois vert sera durement traité,
Qu’en sera-t-il du bois sec... »
Les disciples vont vivre avec lui la Passion mais de façon plus discrète !
Pierre est nommé à cause de son rôle de chef…
Les responsabilités de chef demandent un plus grand support…
Jésus est bien conscient que Pierre aura besoin
De grâces spéciales, de prières spéciales !
Comme l’histoire se répète !
La présence de François comme chef de l’Église catholique
n’est pas de tout repos !
Comme il frappe des oppositions aux réformes proposées
Il a grand besoin de notre support et notre prière.
Il est bien conscient que cette Église
A grand besoin de purification et d’ouverture à la simplicité et la pauvreté
Il s’attire bien des critiques et des oppositions !
Nous pouvons faire nôtre la prière de Jésus !
Éclaire, Seigneur ton ami François
Donne-lui aussi des collaborateurs fidèles.
André Doyon o.m.i.

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI 7 JUIN À 19 HEURES
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE
1,000 $ EN PRIX
BIENVENUE À TOUS

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
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 27 MAI
2018

DIMANCHE DE LA
SAINTE TRINITÉ
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

Le Mois de Marie

