SEMAINE DU 29 AVRIL 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE

29 AVRIL
10 h 45

5e dimanche de Pâques
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Paul Fiset

* Jacqueline et Denise Richer
* Clémentia Fraser
* Action de Grâces
DIMANCHE

6

MAI

Myriam et Yvan
Julien Richer
Famille Cossette
Ange-Aimée St-Arnaud

6e dimanche de Pâques
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

10 h 45
Francine Prégent ( 10e anniv. )

* Karine Dufour
* Marielle Cossette
* Anne-Marie Leboeuf

Son époux Yvon
Suzie et Jean-Guy
Hélène Grandbois et amis de Jean-Pierre
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 22 avril :
511.30 $
Total dîme 2018 :
6,159.50 $
Don Illumination :
10 $
20 $
20.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 AVRIL 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 $ demande personnelle ( Julie ).
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Annette Arseneault.
10.00 $ remerciement faveur obtenue ( Suzie ).
10.00 $ à la mémoire de Roger Magny / Ses deux filles.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Léo et Magella Dusablon.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation reprend ce lundi 30 avril 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
COLLECTE SPÉCIALE / ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Dimanche prochain 6 mai, il y aura une collecte spéciale. Autrefois appelée « les
Charités papales », cette collecte demandée par Rome permet au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.
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 juin/juillet pour la couronne de Joseph et en septembre
pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts .
NOUVELLE COORDONNATRICE DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE AU DIOCÈSE
À la suite d’une consultation auprès de ses précieux collaborateurs et

collaboratrices, Monseigneur Luc Bouchard est heureux de vous
annoncer la désignation de madame Mélanie Charron au poste de
Coordonnatrice de la pastorale d’ensemble pour le diocèse de TroisRivières. Cette responsabilité consiste principalement à promouvoir,
piloter et assurer la réalisation des orientations pastorales de l’Église
diocésaine dans tous les milieux pastoraux. Cette désignation survient
alors que madame Lise Filteau a annoncé sa retraite après neuf ans de généreux
services à ce poste. En reconnaissance, Mgr Bouchard lui a d’ailleurs remis récemment la médaille du Mérite diocésain.

CONFIRMATION
Dimanche le 13 mai, plusieurs jeunes feront leur confirmation en présence de Mgr Martin
Veillette, qui viendra par la même occasion, présider la célébration.
PÈLERINAGE DES MALADES
Au Petit Sanctuaire, dimanche le 13 mai à 14 heures, 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 !
LAC EN CŒUR / SAISON ESTIVALE
Depuis maintenant 72 ans, le camp Lac en Cœur est un camp de vacances de la maternelle
au 5 e secondaire. C’est également un camp familial qui offre une panoplie d’activités.
Venez vivre une expérience de plein air en famille. Pour info : 418 289-2316 ou
www.camplacencoeur.ca
UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU
Cher Dieu,
Je m’appelle Aidan, j’ai les cheveux bruns et des yeux bruns. Dieu, s’il vous plaît,
aide-moi à suivre le chemin vers le paradis pour que je continue à te respecter même
en colère. Dieu, aussi, continue de me guider vers le pacifique pour faire de bons
choix et de bonnes actions. Dieu, je te remercie pour ma famille, mes amis et aussi
pour la nourriture que tu nous donnes. Dieu, pardonne-moi pour mes péchés, mes
mauvaises actions et mes mauvaises attitudes. Dieu, merci de me protéger avec mon
ange gardien. Dieu, je demande la persévérance pour ne jamais arrêter même quand
c’est difficile.
Ton enfant,
Aidan Hornblow, 9 ans.
SI ON PRENAIT LE TEMPS
CHŒUR D’ENFANTS
Une dizaine d’enfants remplis de joie et d’énergie…
Une dizaine d’enfants de différents milieux
Et qui par leurs chants
Viennent nous dire
Qu’ils croient en la vie…
Que cette vie a un sens
Oui, Merci, Seigneur,
Pour ces jeunes qui nous apportent
Cet air pur livré avec toute la vigueur
De leur jeune âge.
Cette expérience de chant choral
Restera dans leur cœur
Pour apporter l’espérance
Dans un monde trop souvent blessé
Seigneur, que mes paroles
Soient aussi remplies de musique et d’harmonie céleste
Que mes gestes soient porteurs d’amitié, de respect et de don
Que toutes ces vies humaines soient porteuses de ton amour
Et nous redisent avec toi :
« Seigneur, donne-nous un cœur d’enfant... »
qui nous inspire cette prière : Notre Père… Notre papa…
* Concert d’enfants entendu il y a quelque temps…*

Pour assister madame Mélanie Charron dans ses fonctions, Monseigneur
Luc Bouchard nomme monsieur Serge Simard à la direction administrative de l’Office diocésain de pastorale. Nous les félicitons pour leur nomination respective et leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles
fonctions.
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

Marie, tu étais au Cénacle, quand l'Église a commencé, quand l'Esprit vous
a brûlé le coeur, à toi et aux apôtres. Tu es toujours là, toi qu'on nomme
justement la Mère de l'Église. Nous sommes tes enfants: protège-nous,
aide-nous à grandir dans la foi et l'amour, fais de nous des amis de Dieu et
montre-nous le chemin de la sainteté. Marie, Mère de l'Église, prie pour nous.
Jules Beaulac
L’ADORATION EUCHARISTIQUE… C’EST QUOI?
Le sens du geste...
Adorer, c’est se mettre en présence du Christ afin de laisser son amour
grandir en nous. L’adoration du Corps eucharistique du Christ se fait lors
de la célébration de la messe, particulièrement au moment de la consécration et de la communion. Mais l’exposition et l’adoration du Saint- Sacrement, l’après-midi ou
en soirée, peuvent prolonger ce temps d'adoration. Mais il ne faut pas oublier que le Christ
est aussi présent dans sa Parole et en chacun de nous lorsque nous communions : nous
sommes le corps du Christ.
Un temps de dépouillement
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre regard et à
notre prière et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-mêmes à son regard. Ainsi,
l’adoration silencieuse peut-elle être un temps de dépouillement, de dépossession et de foi
nue. L’adoration peut donner une impression de perte de temps, d’inutilité. Mais marquer
ainsi un arrêt dans la course de nos agendas, c’est comme remettre les choses
à leur place. De grandes figures comme Jean-Paul II, Mère Teresa, Soeur Emmanuelle, Dom
Helder Camara nous montrent la voie.

André Doyon o.m.i.

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI 3 MAI À 19 HEURES
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE
1,000 $ EN PRIX
OUVERTURE DES PORTES 18 H
BIENVENUE À TOUS
18 ANS ET PLUS
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

PRIÈRE À MARIE

Conseils pour un temps d’adoration
• Se réjouir d’être en présence du Christ.
• S’offrir à Dieu dans la confiance en son action avec tout ce que l’on est : ses peines, ses
faiblesses, ses fautes, ses soucis, ses questions, etc.
• Lui demander la force de son Esprit et tout ce dont nous avons besoin pour suivre le Christ
et mettre notre vie au service des autres.
• Prier pour tous ceux que nous connaissons ou qui nous entourent. Ouvrir sa prière à l’Église
tout entière et au monde.
• Ne pas s’inquiéter des moments de silence intérieur à traverser.

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
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

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

SEMAINE
DU 29 avril 2018
5e dimanche de Pâques

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

« Demeurez
en moi,
comme moi
en vous. »

