SEMAINE DU 6 MAI 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE

6

MAI

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

10 h 45
Francine Prégent ( 10e anniv. )

* Karine Dufour
* Marielle Cossette
* Anne-Marie Leboeuf
DIMANCHE

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

13 MAI

Fête des Mères et Ascension du Seigneur
10 h 45
Mgr Martin Veillette, président
Thérèse S. Nobert ( 10e anniv. )
Ses fils

* Marie-Anna Houde
* Lorraine Arcand
* M. Mme Paul-Émile Savard

Ses enfants
Lise et Jean-Marc
Leurs enfants

Vos contributions de la semaine

:
Quête 29 avril :
359.35 $
Dîme 2018 :
600.00 $
Total dîme 2018 :
6,759.50 $
Don Pastorale :
50.00 $
Don Illumination :
30 $
50.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
148.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 MAI 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 $ pour Action de Grâces par une paroissienne.
10.00 $ d’une paroissienne.
10.00 $ à la mémoire de Napoléon Jacob.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Simonne Massicotte.
10.00 $ pour Action de Grâces par une paroissienne.
10.00 $ à la mémoire de Carmen Massicotte Paradis.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
COLLECTE SPÉCIALE / ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Aujourd’hui en ce dimanche, il y a 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.
AUX PRIÈRES
Mme Pauline Alarie, décédée le 26 avril dernier à l’âge de 87 ans. Les funérailles
ont eu lieu mercredi le 2 mai en notre église. Elle était la mère de Jocelyne, France,
Hélène, Sylvie, Claudine, Anne, Daniel et Guylaine Marcotte de notre paroisse.
Mme Lucie St-Arnaud, décédée le 26 avril 2018 à l’âge de 75 ans à Escuminac.
Une liturgie de la parole a été célébrée jeudi le 3 mai à Nouvelle en Gaspésie. Elle
était la sœur de Luc St-Arnaud ( Claudette Trempe ) de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation reprend ce lundi 7 mai 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
CONFIRMATION
Dimanche prochain 13 mai, plusieurs jeunes feront leur confirmation en présence
de Mgr Martin Veillette, qui viendra par la même occasion, présider la célébration.
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 .

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
RÉFUGIÉS
(1)
Vingt-deux millions d’expatriés errent sur la planète. Le Canada en accueillera quarante
mille cette année. Ces réfugiés ne sont pas des chiffres, mais des humains. « Ils ne sont
pas différents des membres de nos familles et de nos amis. Chacun d’eux a un nom, un visage et une histoire, ainsi que le droit inaliénable de vivre en paix et d’aspirer à un avenir meilleur pour ses propres enfants » ( discours du pape François 17 septembre 2016 ).
Pourquoi tant de personnes sont-elles forcées de quitter leur famille, leur patrie ? Les causes
sont diverses : guerres, génocides, désastres naturels ou écologiques, pauvreté endémique,
inégalités sociales, violations des droits de la personne. Les gens pris dans ces situations ne
sont pas libres de rester dans leur pays. Ils doivent solliciter le sens humain et la solidarité
des personnes d’autres nations dont nous faisons partie.
SI ON PRENAIT LE TEMPS

Marie est le modèle des croyants, de celles et ceux qui font confiance à la Parole
de Dieu. Elle est également associée à la gloire de son fils, Jésus le ressuscité.
Préservée du péché, élevée dans la lumière, elle intercède pour nous auprès de
Dieu tout en étant proche de notre humanité. Visage de tendresse, d'amour et de
miséricorde, elle ne cesse de nous conduire vers Jésus.

OUI, JE CROIS
Avez-vous remarqué ?
Devant les barbaries et les attentats
Qui se multiplient tout près de nous,
Nous osons dire notre foi en Jésus ou en Dieu…
Nous entendions ces mots :
« je t’envoie des énergies positives... »
« nous sommes en pensée avec vous... »
Cette fois-ci Dieu ressurgit dans le paysage !
« nos prières vous accompagnent... »
« que le Seigneur vous donne son courage... »

RÉCITATION DU CHAPELET...
2 conseils pour bien réciter notre Chapelet
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort nous livre 2 conseils pour bien réciter
notre Chapelet : « Prenez surtout garde aux 2 fautes que font presque tous
ceux qui disent le Chapelet ou le Rosaire…
Premier conseil pour bien réciter notre Chapelet : avoir une intention de Prière

Beaucoup organisent des rencontres de prière !
Nous osons plonger dans notre héritage religieux…
Et nous imprégner de la vie de Dieu et Jésus :
« je suis la vie, nous dit Jésus... »
« vous qui ployez sous le fardeau,
Venez, je vous soulagerai... »

« La première faute, c'est de ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte
que, si vous leur demandiez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre.
C'est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant votre Rosaire, quelques grâces à demander… »
Deuxième conseil pour bien réciter notre Chapelet : ne nous précipitons pas !

Diu n’est pas du côté de la mort…
Jésus n’est sûrement pas heureux
De voir ses enfants en train de se massacrer…
Rien ne peut justifier ces actes de barbarie !
Nous sentons bien que Dieu peut faire surgir la vie
À partir de ces événements tellement tristes
Non pour justifier nos bêtises
Mais plutôt parce qu’il est vie !
En prenant notre condition humaine,
Le Dieu de Jésus vient nous inviter
À vivre pleinement cette vie tellement belle !

« La seconde faute qu'on commet ordinairement en récitant le saint Rosaire, c'est de n'avoir
point d'autre intention, en le commençant, que de l'avoir bientôt fini. Arrêtez votre précipitation
naturelle, en récitant votre Rosaire, et faites quelques pauses… une dizaine, dite ainsi posément, vous sera plus méritoire que des milliers de Rosaires récités à la hâte, sans réfléchir ni
s'arrêter. »

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

MARIE

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

Saint Jean-Paul II évoque l’importance du silence dans la récitation du chapelet:
« L'écoute et la méditation se nourrissent du silence. Après l'énonciation du mystère, il est
opportun de s'arrêter pendant un temps significatif pour fixer le regard sur le mystère médité,
avant de commencer la prière vocale. Dans une société hautement marquée par la technologie et les médias, il reste aussi que le silence devient toujours plus difficile. De même que
dans la liturgie sont recommandés des moments de silence, de même, une brève pause est
opportune dans la récitation du Rosaire, tandis que l'esprit se fixe sur le contenu d'un mystère
déterminé.»

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 6 MAI 2018
6e 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

