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

DIMANCHE 29 JUILLET
10 h 45

17e dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

Les comités de l’Église

Guy Lepage

* Nos défunts en action de grâces
* Mgr André Vallée
* Anne-Marie Leboeuf

M.R.S. et P.L.B.

Lui-même
Elle-même

DIMANCHE 5 AOÛT

18e dimanche du temps ordinaire
10 h 45
Liturgie de la Parole
Gaétan Lemay et Blandine Laquerre
Famille Lemay
* Éliane Arcand
La Succession

* Estelle Rompré
* Gilberte Laflèche

Son frère Adrien Rompré
Albert Laflèche

Vos contributions de la semaine

:
Quête 22 juillet :
426.15 $
Total dîme 2018 :
7,894.50 $
Don Illumination :
30 $
40.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
178.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 JUILLET 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 $ intentions personnelles.
10.00 $ action de grâces par une paroissienne.
10.00 $ intentions personnelles.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ en mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ en mémoire de Rose et Marie-Ange Quessy par R.Q
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Prenez note que la secrétaire du bureau de la communauté sera absente la semaine du
6 août et le bureau sera ouvert par les bénévoles, lundi de 10 h à 11 h 30, mardi de
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, mercredi de 10 h à 11 h 30 et le jeudi de 13 h à 15 h.
Également, le bureau sera fermé du 27 août au 4 septembre. Bonnes vacances à tous !
NOUVEAU BAPTISÉ
Ce dimanche après-midi, sera baptisé dans notre église :
Arthur Meunier, fils de Noémie Trépanier et de Tommy Meunier de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES POUR LE TERRASSEMENT DE L’ÉGLISE
Nous tenons à remercier les gens qui ont répondu à l’appel pour l’entretien du gazon. L’équipe est formée de Vincent Lafrenière Dupont, Roger Saucier, Guy Fréchette, Julien Roussel et
Lucien Croteau. Également, merci à tous ceux qui sont venus participer à la corvée de nettoyage des plates-bandes : Monique Marcotte, Ginette Leduc, Stéphanie Tremblay, Gaston
Lepage, Gaston Caron, Guy Fréchette et Robert Prévost. Merci de votre belle collaboration!

J’AI LE CŒUR À LA GRATITUDE

À la veille de sa retraite, madame Lise Filteau, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble a adressé un mot de gratitude à toutes les personnes qu’elle a côtoyées au
fil des ans. « Ça y est ! Me voici à une autre étape de ma vie. J’ai décidé de prendre ma retraite. Une retraite de ma vie professionnelle vécue en Église... »
« Je garderai d’excellents souvenirs de tous ces moments de prière commune, moments privilégies de visitation et de rencontre, de travail en équipe pour bâtir et
chercher des solutions, les doux moments de partage de vie, les fous rires et les
petites folies qui pimentent la vie et animent nos relations et notre travail . »
MOTS DE LA FOI
Comme un oiseau…
L’ornithologie peut-elle mener à une meilleure compréhension de la foi ?
Il semble que oui. Et Jésus n’est pas le seul à évoquer les oiseaux pour parler de
Dieu. En voici quelques exemples tirés de la Bible.
Dans notre culture, l’aigle n’est pas associé à la tendresse. Dans le Cantique de
Moïse, l’aigle qui encourage ses petits illustre la façon dont Dieu accompagne son
peuple.
Aujourd’hui symbole de paix, la colombe apparaît dans deux récits. Elle annonce
la fin du déluge en rapportant un rameau d’olivier. Il faut savoir que la colombe a un
remarquable sens de l’orientation. Au moment du baptême de Jésus, l’Esprit Saint
descend sur lui sous l’apparence d’une colombe.
Les oiseaux migrateurs tels la cigogne, la tourterelle, l’hirondelle et la grue servent d’exemples à Jérémie : contrairement au peuple qui s’obstine dans son péché,
ces oiseaux reviennent au bercail.
Pour nous, la personne qui fait l’autruche cherche à éviter un problème ou refuse
de voir la réalité en face. Dans le livre de Job, il décrit la sagesse de Dieu en indiquant que si l’autruche abandonne ses œufs dans la poussière, c’est parce que le
Seigneur lui a refusé l’intelligence.
À partir de ces exemples, je vous lance un défi : profitez d’une randonnée dans la
nature pour observer un oiseau et tentez de formuler une façon de parler de Dieu ou
de la foi qui s’inspire de lui.
Sébastien Doane
FESTIVAL DE L’ASSOMPTION : VENT DE FRAÎCHEUR
Le Sanctuaire récidive dans la créativité et propose une programmation pleine à
craquer d’une qualité exceptionnelle pour tous. À l’image de sa thématique « Enfin
libres », le Festival offre 7 jours d’espace de rencontres, de spiritualité, de réflexions, d’envoûtants moments musicaux et théâtraux. De quoi surprendre et ravir
du 7 au 15 août prochains.

Conférences : le 10 août, Pierre Bruneau chef d’antenne à TVA offrira une
conférence au sous-sol de la basilique;
Le 11 août, l’héroïque Commandant Robert Piché nous fera
voyager par son témoignage.
Billets : 10 $ au bureau d’information touristique

Familles :
11 et 12 août, présentation du conte de Gilles Vigneault Gaya
et le petit désert pour le plaisir des petits et grands.
15 août, un groupe de Cap-Jeunesse offrira une soirée festive


Spectacles :

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. Une magnifique journée à ne pas manquer !
NOUVEAU GROUPE FACEBOOK
Venez visiter le nouveau groupe facebook: «Paroisses Sainte-Élisabeth et
Saint-Laurent-de-la-Moraine», créé par René Beaudoin pour l’équipe pastorale paroissiale
de ces deux nouvelles paroisses.
CÉLÉBRATIONS ESTIVALES



Dimanche 12 août :

Messe Gospel avec Quintessence Gospel
L’abbé Claude Lapointe, président



Dimanche 19 août :

Messe au cimetière
L’abbé Claude Lapointe, président

10 août, Florence K va nous séduire par sa voix envoûtante
dans son spectacle Estrellas Trio sur la scène extérieure.

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 22 JUILLET
Donner à manger
On raconte qu’un jour, à Calcutta, l’orphelinat de Mère Teresa traverse une période
critique : sa réserve de nourriture était épuisée. Les religieuses se mirent donc à
prier avec plus de ferveur. Au même moment, une grève survint dans les écoles de
la ville. Les directeurs des établissements, d’un commun accord, décidèrent d’acheminer à l’orphelinat toute la nourriture prévue pour les élèves. En voyant défiler des
camions de victuailles dans la cour de l’orphelinat, les sœurs n’en crurent pas leurs
yeux : elles assistaient à une sorte de multiplication des pains. Le Seigneur nourrit
son peuple de plusieurs manières. Le Christ nous offre un exemple : il veut que
nous « donnions à manger » comme lui.
Jacques Kabangu

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
DIEU PROCHE DE NOUS
Jésus m’invite à le rencontrer chez moi
Jésus me donne rendez-vous dans la foi
Cet exercice très simple va favoriser cette rencontre :
Je choisis un endroit favorable à la méditation
Lentement et avec foi, je répète 3 ou 4 fois ce texte :
« Je t’appelle, Seigneur, car tu peux me répondre, écoute-moi... »
Invitation de Jésus à mettre du cœur et de l’âme
Au lieu de sacrifices vides sans âme !
Je continue en reprenant le petit texte suivant
Par trois fois et lentement…
« Entends ce que je dis
Garde-moi comme la prunelle de l’œil... »
Quelle intimité !
Quelle confiance que celle du priant
Qui s’invite à la maison de son Dieu…
Malgré ma pauvreté de pécheur !
« Garde-moi comme la prunelle de l’oeil »
Ne pas craindre de parler à Jésus de cette manière !
Jésus demeure en admiration
Devant les personnes qui l’accueillent dans la foi...
Il admire le petit enfant
Qui le rencontre avec simplicité…
La magnifique prière que Jésus nous laisse
Mériterait d’être corrigée
« Papa Bon Dieu...disent les Haïtiens... »
Le poète Jacques Brel disait :
Rien de plus beau qu’un enfant qui s’endort
En faisant sa prière... »

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
29 JUILLET 2018

17e 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

«Il y a un
seul Seigneur,
une seule foi,
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

un seul
baptême.»

