SEMAINE DU 4 FÉVRIER 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 4 FÉVRIER

5e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

10 h 45
Julien Roberge

Dany
Sa famille
Audrey Saucier
Elle-même

* Antoine Fortier (40e anniv.)
* Diane Marois
* Pauline Valiquette
DIMANCHE 11 FÉVRIER
10 h 45
Lucienne Leduc

e

6 dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Gilles Couillard et sa famille
* Thérèse Houde Lacasse

Son époux
La famille
Louisette Garneau
Les Sieurs de La Pérade

Vos contributions de la semaine

:
Quête 28 janvier :
338.45 $
Quête spéc. Office diocésain pastorale :
69.10 $
Dîme 2018 :
150.00 $
Total dîme 2018 :
1,805.50 $
Don Illumination :
50.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
961.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 226.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 FÉVRIER 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) :

aucun.
10.00 $ à la mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Geneva Godin / R.
10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.
aucun.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Lise Nobert Roy / sa fille Hélène.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
AUX PRIÈRES
M. Jean-Yves Dolbec, décédé le 26 janvier dernier à l’âge de 67 ans. Les funérailles auront
lieu le samedi 10 février à 16 h à la chapelle du Salon funéraire Lépine Cloutier à Québec. Il
était le fils de Marius Dolbec et le frère de Chantal et Robert Dolbec de notre communauté.
Nos sympathies à toute la famille Dolbec.
SACREMENT DU PARDON

Aujourd’hui4 février, Rose et Éloïse Légaré, ainsi que Florence Brouillette feront leur sacrement du pardon dans notre église. Félicitations à Rose, Éloïse et
Florence, ainsi qu’à leurs parents qui les ont accompagnées dans leur démarche.
Merci à Martine Parent, catéchète et Odette Soucy, la responsable qui les ont également accompagnées.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuivra lundi le 5 février 2018 à 18 h 30 au bureau de la communauté.
VOICI LES GAGNANTS TIRAGE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE
C’est dimanche dernier 28 janvier qu’on a effectué le tirage et voici le nom des gagnants :
1er prix: Mme Lucie Perron de Trois-Rivières ( no. 645 ) s’est mérité un crédit voyage de
2,700$ chez Voyages arc-en-ciel;
2e prix: M. Guy Bélair de Sainte-Julie ( no. 627 ) remporte un montant de 200$ ;
3e prix: M. Guy Brouillette de La Pérade ( no. 381 ) repart avec le montant de 100$.

Félicitations aux gagnants et Merci à tous ceux qui nous ont encouragé ; nous
avons vendu 850 billets pour obtenir un profit de 5,500 $.
À la prochaine !
NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Veuillez noter que la célébration du dimanche aura lieu dans la sacristie ; prenez
note de l’heure, 10 h 45 au lieu de 10 h 30. Pour faciliter l’accès à la sacristie,
vous pourrez également entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant le passage intérieur ou directement par la sacristie. Les funérailles, quant à elles, seront célébrées dans l’église.

Merci de votre compréhension.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour bien amorcer l’année 2018, il reste quelques places disponibles en février
pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la façade de l’église, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en avril
2018 pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT / OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE
Remerciements de Mgr Luc Bouchard
Je vous remercie infiniment pour votre participation ( 69.10 $ ) à cette 46 campagne de financement de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale. Notre travail mené pour favoriser
davantage le rayonnement de la Bonne Nouvelle prend tout son sens grâce à vos dons. Cela
va nous permettre, à moi et mon équipe du Service de l’animation pastorale, de poursuivre
notre engagement dans le Tournant missionnaire afin de mieux répondre aux besoins actuels
des communautés chrétiennes de notre diocèse. Dans la foi, je porte l’espérance que nous
puissions ensemble ouvrir des chemins nouveaux pour accomplir la belle mission que le
Christ nous a confiée : être des disciples-missionnaires pour notre monde.

Soyez assurés de ma profonde gratitude.
Mgr Luc Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières
L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ
Je désire remercier mon mari qui, au cours de ces années de bénévolat au sein de la Fabrique et de la liturgie, m’a assurée de son
aide et de son soutien constants.
Je remercie également toutes les personnes qui ont cru en moi, qui
ont apprécié et respecté le travail dans lequel je me suis investie en
y mettant tout mon cœur.
Je quitte avec la satisfaction de toujours avoir donné le meilleur de moi-même…
Je ne pouvais faire plus…
Je ne pouvais faire mieux…
Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe.
Jocelyne Leduc
CINQ REMÈDES À LA TRISTESSE
(5)
Qui d’entre nous ne connaît jamais des moments de tristesse ? Le très sérieux
saint Thomas d’Aquin s’en inquiétait et propose cinq remèdes pour y remédier.
Les attentions données à notre corps :
Enfin, certains soins corporels entretiennent une humeur positive. Des choses aussi élémentaires que dormir, manger convenablement, faire sa toilette, se maquiller,
se coiffer soutiennent le moral. Soigner sa tenue vestimentaire, faire de l’exercice
qui nous essouffle et nous fait transpirer. Alterner douche, spa et sauna. Ce que
nous faisons pour notre corps agit sur notre âme.
Les remèdes de saint Thomas d’Aquin ne règleront certes pas tous nos problèmes,
mais ils nous aideront à les porter.
Fin
Alain Roy

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le
dimanche, la messe dominicale peut être annulée. Pour vous informer le moment venu, on vous
demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la communauté et un
message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 418 325-2025.
SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT
À Kermaria à Trois-Rivières, le 17 février de 9 h à 16 h, un samedi spirituel sous le thème :
« je me reçois de toi ». Coût : 25 $ info : Jeanne d’Arc Trudel au 819 375-5125.
Kermaria : 1193 boul. St-Louis à Trois-Rivières.

LAC EN CŒUR /SEMAINE DE RELÂCHE
Depuis maintenant 72 ans, le camp « Lac en Coeur » est un camp de vacances qui vise le développement social, physique, moral et intellectuel
des enfants de la maternelle au 5e secondaire. Il est temps d’inscrire vos
enfants pour le camp de la semaine de relâche. Pour les enfants de la 1ère
à la 6e année. Pendant ce séjour, les jeunes découvriront une thématique
originale et feront une foule d’activités éducatives et sportives.

Séjour du Dimanche 4 mars au mercredi 7 mars 2018
Faites vite, car les places s’envolent rapidement ! Info : 418 289-2316
PAGE D’ÉVANGILE ; 5e Dimanche du temps ordinaire
Devant tant de souffrance !
Chaque jour nous rappelle que, partout dans le monde, des gens de tout âge, de
toute nationalité, de toute condition sociale souffrent sans raison. Ils n’ont commis
aucun mal, n’ont en rien mérité leur sort. Que de souffrance injuste sur terre ? D’où
vient-elle ? Pourquoi, malgré nos efforts, n’arriverons-nous pas à la déraciner, à la
maîtriser, à la faire reculer ? Pourquoi avons-nous souvent tant de mal à y faire face ? Elle doit être combattue. Il s’agit d’une lutte constante, toujours à reprendre,
exigeant beaucoup de courage. Devrions-nous nous accommoder de sa présence
même si nous savons qu’elle ne sera jamais pleinement éradiquée?
Durant notre passage sur terre, Jésus n’a pas mis un terme à la souffrance de tous
les malades, de tous les pauvres, de tous les incompris et de tous les rejetés qu’il a
rencontrés, mais il l’a constamment combattue. Sur la croix, il a montré qu’elle pouvait être traversée et il l’a supportée sans cesser d’aimer. Il en a fait le signe du
plus grand amour.
Jean-Yves Garneau

SI ÇA « ADONNE »
Les années passent et tout à coup je me mets à penser qu’il y a quelques années, plusieurs années même, je me rendais à la grand-messe avec mon
grand-père. Je m’assoyais à ses côtés et je me sentais en sécurité. Il inspirait
le respect, la bonté, le calme. Les lieux étaient magnifiques, ça respirait le
partage, la fraternité, les nouvelles, parfois même… des rendez-vous.

BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT
Le Centre d’action bénévole des Riverains recherche des bénévoles en matière d’impôt.
Vous savez comment remplir des déclarations de revenus ? Vous avez un intérêt pour apprendre à le faire ? Vous êtes disponibles de la mi-février à la mi-avril 2018 ? Vous désirez
vous impliquer dans votre communauté ? Joignez-vous à l’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains !
Les rapports d’impôt à compléter sont simples et faciles. Une formation à tous les nouveaux
bénévoles sera offerte en février 2018 afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le
Centre et mettre à jour les diverses informations gouvernementales requises pour faciliter les
déclarations.
Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le programme d’impôt bénévole, communiquer
avec la responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 26 janvier 2018. Au plaisir de vous rencontrer !
Isabelle Deschênes

Mon grand-père est parti un beau jour d’automne ; moi, j’ai continué, puis j’ai
oublié, j’étais trop occupé, enfin c’est ce que je pensais. Je revenais à l’occasion comme pour me donner bonne conscience et plus tard, j’y suis revenu
pour faire une pause, pour me reposer et le corps et l’esprit, retrouver le
calme de mon grand-père.

NOUS SOMMES PAROISSIENS DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH
Depuis le 1 er janvier 2018 nous sommes officiellement paroissiens de la paroisse Sainte-Élisabeth! Nous vous rappelons que chaque communauté conservera son bureau pour maintenir les mêmes services qu’actuellement. Également,
tous les montants versés à notre communauté (don, dîme, quête, etc) resteront pour
notre communauté. La seule différence, les paiements par chèque devront être fait
au nom de la paroisse Sainte-Élisabeth à compter du 1er janvier 2018.

En tout cas, si tu veux aider, il y a de la place, juste si ça « adonne. »

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

Un jour, quelqu’un qui était un ami, me dit : « J’ai besoin de quelques personnes pour placer des tables et des chaises à l’église, si ça adonne. » J’ai dit
oui.
Avant d’être un geste rattaché à une religion, il s’agit d’un geste de fraternité,
de bonté, de partage et c’est aussi cela notre religion, notre Église, notre Dieu.

L’Équipe de vie communautaire

Téléphone: 418 325-2025

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

PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
Sacristains : Gaston Lepage 2540
Camille Douville 2860 Sylvie Normandin

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE:
Stéphanie Tremblay
2362 Marc Poulin
Marie-France Rivard
2540 Guy Fréchette
Sylvie Parent
3259 Jocelyn Hivon

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
2025

3426
2781
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

3259
1635

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 4 FÉVRIER 2018

5e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne,
Ste-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

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

rapides que la
navette du
tisserand.»

