SEMAINE DU 5 AOÛT 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

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

DIMANCHE 12 AOÛT

Messe Gospel
11 h 00
L’abbé Claude Lapointe, président
Armand Marceau(1er anniv.) Jeannine Marceau, ses enfants et sa famille
* Bernard Paquet
Lise et Jacques Germain

* Gisèle Poisson
* Parents défunts Rompré et St-Arnaud

Roger Lafrenière
Ange-Aimée St-Arnaud

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. De plus, vous participerez à une bonne cause, car
une partie des profits de la journée sera remis au Centre d’action bénévole de Ste-Anne-de-la
-Pérade pour ses services aux aînés et aux familles à faible revenu. Une magnifique journée
à ne pas manquer ! En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain 26 août. Pour plus
d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 418 325-3112.
UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU
Cher Dieu,
J’écris cette lettre pour te remercier. Je te remercie pour ma famille qui m’entoure avec tellement d’amour, qui m’achète tout, qui m’amène aux activités et merci pour tous les beaux moments que tu nous as fait passer. Aussi, merci pour mes amis, je ne sais pas ce que je ferais
sans eux. En dernier, je te remercie pour la nourriture. Je sais que ce n’est pas tout le monde qui a de la nourriture comme moi, donc je te remercie de m’avoir placée dans une famille
qui a de la nourriture et tellement d’amour.

Ton enfant qui t’aime, Olivia Dupuis, 11 ans

Vos contributions de la semaine

:
Quête 26 juillet :
298.10 $
Quête 29 juillet :
342.35 $
Dîme 2018 :
125.00 $
Total dîme 2018 :
8,019.50 $
Don pastorale :
50 $
67.00 $
Don Illumination :
10 $
10 $
60.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
178.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 AOÛT 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 $ parents défunts Rompré St-Arnaud.
10.00 $ action de grâces par une paroissienne.
10.00 $ d’un paroissien.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Thérèse et Lucie Boucher.
aucun.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
VACANCES DE LA SECRÉTAIRE
Prenez note que la secrétaire du bureau de la communauté sera absente cette semaine , soit du 6 au 9 août. 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 !
À VENIR
Dimanche prochain 12 août, dans le cadre des Fêtes champêtres de Sainte-Anne-de-laPérade, il y aura un mini-concert à 10 h 15 dans l’église avec le groupe Quintessence Gospel
suivi de la messe gospel à 11 heures. Bienvenue à tous !
Le dimanche suivant, soit le 19 août, si la température le permet, la célébration aura lieu au
cimetière. Apportez vos chaises.

SI ON PRENAIT LE TEMPS
QUI EST MON PROCHAIN ?
On demande à Jésus « Qui est mon prochain »…
Et Jésus nous raconte la très belle histoire
Du voyageur qui s’arrête pour sauver un étranger
Gravement blessé par des bandits…
Un grand-prêtre était passé...puis un lévite vint…
Les deux le voient et font semblant de ne pas le voir…
Un étranger...un samaritain...méprisé des Juifs,
« un pauvre pécheur » s’arrêta et prit grand soin du blessé…
Jusqu'à l’amener chez lui pour le faire reposer…
Devant la misère de mon frère ou de ma sœur,
C’est la magnifique question à me poser !
« Qui est mon prochain ?... »
Tout au long de la période d’été,
Combien d’occasions nous sont données de tendre la main
Plutôt que de montrer les poings !
Ce que je fais pour mon frère ou ma sœur, c’est à Jésus que je le fais !
Combien de petits gestes !
« Un verre d’eau donné en mon nom, dit Jésus…
Ne restera pas sans récompense... »
Il est bon de relire ce magnifique texte de Mathieu
Qui nous indique la grande valeur de nos actes…
« Venez les bénis de mon Père car j’avais faim
Et vous m’avez donné à manger
J’avais soif et vous m’avez donné à boire.
J’étais sans logis et vous m’avez accueilli... »

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en
août / septembre pour la couronne de Joseph et en octobre / novembre pour la Bonne sainte
Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.

Le temps de l’été n’est-il pas le plus favorable à la rencontre
D’un ami ou d’une connaissance...ou d’un pur étranger !
Je donne un coup de main à un voisin etc.
C’est toujours à Jésus que je le fais !

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.

Quelle valeur prennent nos gestes et nos paroles !
Quelle joie de pouvoir rencontrer Jésus
Dans le quotidien de notre vie !
Seigneur, donne-moi de te reconnaître
Comme mon plus grand ami…

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

André Doyon o.m.i.

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

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

Marché marial : comptant une trentaine d’exposants.


Spectacles :

10 août, Florence K va nous séduire par sa voix envoûtante
dans son spectacle Estrellas Trio sur la scène extérieure.
11 août, la soprano Lyne Fortin et la mezzo-soprano Odette
Beaupré feront une vibrante interprétation du Stabat Mater.
13 août, le Chœur Vox Luminosa offrira aux spectateurs par
des œuvres sacrées de Bach, Bruckner et Rachmaninov
14 août, Chorales Guadeloupe comprenant Chorale Éclat
de New York et Chorale de Philadelphie.

PÈLERINAGE AU MONT-ST-MICHEL

Le Mont-Saint-Michel attire chaque année des milliers de visiteurs
en France. Ils viennent y admirer cette merveille qui semble surgir
de l’eau. À 5 kilomètres de là, à Ardevon, se dresse un ensemble
de bâtiments qui ont déjà été la propriété de l’abbaye, et qui deviendra un lieu d’accueil et d’animation pour les visiteurs et les pèlerins. Les responsables de ce projet souhaitent renforcer le rayonnement spirituel
à y établir un lieu de ressourcement qui élève les hommes et les femmes dans leur
quête de Dieu, un lieu de réflexion ouverte aux questionnements de notre société.
Depuis l’ouverture du Prieuré du Mont-St-Michel en 2014, quelques 11 000 personnes y ont été accueillies en hébergement. Des groupes de jeunes et d’adultes ont
réservé la grande salle du couvent pour y tenir leurs rencontres. François Gloutnay
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
5 AOÛT 2018

18e 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

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

