SEMAINE DU 8 MARS 2015
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE

8 MARS 2015

3e Dimanche du Carême
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Thérèse Chevalier
Messe anniversaire
Parents et amis
* Louis-Georges Proteau( 5e anniv.) Son épouse Suzanne et ses enfants
* Marcel Brière
Roger Lafrenière
DIMANCHE

15 MARS 2015

4e Dimanche du Carême
Le Père André Doyon, président

André Deschênes
Messe anniversaire
Parents et amis
* Lise Roy
Son époux Gaston
* Marguerite Langevin
Nicole et Bernadette Clermont

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
410.15 $
Dîme 2015 :
801.00 $
Total dîme 2015 :
2 871.00 $
Don Illumination :
5$ 5$
5 $ 10.00 $
Don chauffage :
20.00 $
Carnets du Carême :
93.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 452.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 41, 654.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 MARS 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ à la mémoire de Gaston Guilbault.
5.00 $ à la mémoire de Céline Godin.
5.00 $ parents défunts Jacques et Lise Germain.
5.00 $ à la mémoire de Madeleine L. Cossette.
10.00 $ à la mémoire de Ernest Fraser.
10.00 $ parents L. P. Trottier
VIE PAROISSIALE

AUX PRIÈRES
Mme Yvette Lafrenière, décédée le 27 février à l’âge de 91 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 7 mars à Maskinongé. Elle était la sœur de Armand et Roger Lafrenière de notre
paroisse.
M. Gaston Hélie, décédé le 28 février 2015 à Trois-Rivières. Les funérailles ont eu lieu samedi le 7 mars en notre église. Il était l’époux de Denise De la Chevrotière et le beau-frère
de Jeannine, Louise, Céline, Ginette et Réjean De la Chevrotière de notre paroisse.
Mgr André Vallée, prêtre des Missions Étrangères, décédé à Laval, le 28
février 2015, à l’âge de 84 ans. Ordonné prêtre le 24 juin 1956, il est parti
pour les Philippines le 30 septembre 1958 où il a été missionnaire jusqu’en
1968. Le 28 janvier 1988, il devient évêque de l’Ordinariat militaire du Canada (1988-1996), puis du diocèse de Hearst, Ontario ( 1996-2005 ). De
retour au Québec, il va assurer le ministère à sa paroisse natale de SteAnne-de-la-Pérade jusqu’en 2013. Ses funérailles ont été célébrées à la
Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères à Laval (Pont-Viau)
vendredi le 6 mars à 14 h. Il laisse dans le deuil outre ses confrères missionnaires, ses belles-sœurs Yolande Proteau et Lise Dumas, et de nombreux parents et amis dont M. Gaétan Chevalier de notre paroisse.
M. Eddy Ward, décédé le 2 mars 2015 à Miscou, Nouveau-Brunswick, à l’âge de 95 ans. Il
était le frère de Josée et Diane Ward de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
BILLETS DE TIRAGE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Le conseil de fabrique débute la vente des billets de chauffage au coût de 50$. Le premier
tirage aura lieu le 26 avril prochain. Merci de votre collaboration.
VENTE DE LIVRES ET DE LA TOILE
Des livres de l’abbé André Doyon sont en vente à l’arrière de l’église. Tous les profits sont
destinés pour le clocher de l’église. Également, des billets de tirage pour la toile peinte et
offerte gratuitement par Mme Hélène Gaboury de St-Janvier de Mirabel, une reproduction du peintre italien, Magnalie. Tous les profits vont également pour les réparations du
clocher.

CAFÉ PARTAGE... SUR LA PAROLE DE DIEU
Pour la période du Carême, le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’Évangile du
dimanche, autour d’un bon café. Les rencontres se dérouleront les samedis matin à 9 h à la
sacristie. Pourquoi pas s’offrir, en ce temps de Carême, un moment d’intimité avec Jésus...
Vous êtes tous les bienvenus, les samedis à 9 h à la sacristie, pendant tout le Carême.
BOUTEILLES D’EAU BÉNITE
Vous pouvez apporter vos bouteilles d’eau bénite vides et les déposer dans les paniers mis à
l’arrière de l’église. Merci !
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Lundi 23 mars :
Ste-Anne-de-la-Pérade
Mardi 24 mars :
St-Stanislas

14 heures
19 heures

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - ÉCOUTER LE CRI DES PERSONNES PAUVRES EN MILIEU RURAL AVEC LES ÉVÊQUES DU BRÉSIL
En tout lieu et en toute circonstance, les chrétiens, encouragés par leurs pasteurs, sont appelés à écouter le cri des pauvres, comme l’ont bien exprimé les évêques du Brésil : « Nous
voulons assumer chaque jour, les joies et les espérances, les angoisses et les tristesses du
peuple brésilien, spécialement des populations des périphéries urbaines et des zones rurales
sans terre, sans toit, sans pain, sans santé, lésées dans leurs droits. Voyant leurs misères,
écoutant leurs cris et connaissant leur souffrance, nous sommes scandalisés par le fait de
savoir qu’il existe de la nourriture suffisamment pour tous et que la faim est due à la mauvaise distribution des biens et des revenus.
Le pape François
Depuis de nombreuses années, Développement et Paix travaille de concert avec les
évêques du Brésil pour écouter le cri des pauvres. Vos dons généreux permettent de financer notre partenariat avec la Commission pastorale de la terre, un organisme qui appuie les
populations rurales démunies dans les domaines de l’agriculture et de la réforme agraire.
Pour en apprendre davantage sur notre travail, consultez le matériel du Carême qui se trouve
à l’entrée de l’église.
Notez que dimanche 15 mars, nous recevrons Sr Marcelle Leclerc de la Congrégation
Notre-Dame pour venir témoigner de ses années comme missionnaires. Pour ceux qui
le souhaitent vous pourrez à cette occasion contribuer à la collecte après cette messe
ou lors de la collecte officielle du 5 e dimanche du Carême, dimanche le 22 mars.
CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS IMPORTANTE!
Une assemblée de paroissiens spéciale aura lieu lundi le 16 mars à 19 h à l’église de SainteAnne-de-la-Pérade. Nous ferons un bilan de l’état de l’église, nous présenterons la situation
financière de la Fabrique, ainsi que le bilan financier 2014. Votre présence sera importante!
Votre Conseil de Fabrique
MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. 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 Fabrique et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 418 325-2025.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. En
ce début d’année, il nous reste quelques places libres : en mars pour la Bonne sainte Anne
intérieure ( 5 $ ) et la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en avril pour la couronne de Marie ( 5 $ )et
la couronne de Joseph ( 5 $ ), en mai pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et en
février 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ). Pour plus d’informations, contactez le bureau
de la Fabrique. Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts.
THÈME DU CARÊME 2015 : BIENVEILLANTS COMME LUI
(3)
Le modèle par excellence
Puisque Jésus est le modèle par excellence de la bienveillance du Père vécue au quotidien,
accompagnons-le sur la route qui le conduira à Pâques et apprenons à devenir, comme lui,
des gens qui apportent la consolation, l’encouragement, la paix, la vraie liberté au cœur de
notre monde. La tâche ne sera pas nécessairement aisée. Le chemin de la conversion peut
sembler ardu et il faudra nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls ; l’Esprit de Jésus
ressuscité, qui nous accompagne chaque instant de nos vies, nous aidera à progresser, à
faire les petits pas qui nous rendront capables de dépasser nos limites et de donner chaque
jour le meilleur de nous-mêmes.

HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU: du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 Fermé le vendredi

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

BIENVEILLANTS COMME LUI
Tu es tout amour, Dieu notre Père ;
Tendresse et miséricorde sont tes attributs.
La création tout entière reflète ta bonté ;
Harmonie est son chant, abondance est sa parole.
Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse ;
Bons et mécréants sont héritiers de tes largesses.
Tous nos noms sont gravés dans ton cœur ;
Tu n’oublies aucun de tes enfants.
Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé,
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité.
De village en village sur les routes de Galilée,
Il annonce ton royaume et rend visible ta bonté.
Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne ;
Il accueille et bénit, redresse et nourrit.
Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits,
Partagent sa table et fêtent avec lui.
Comme le père attend impatiemment le retour de son fils,
Il travaille sans relâche à ramener les égarés.
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du monde
Pour que nous soyons tes témoins, bienveillants comme toi.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : 8 MARS
D’année en année, des groupes de femmes réitèrent, à force de campagnes de sensibilisation, l’appel de poursuivre leurs efforts pour préserver leurs acquis durement gagnés. Certaines femmes sont touchées par la pauvreté, d’autres luttent pour le respect de leur dignité
ou sont victimes de discrimination. La présence et l’importance des femmes partout dans le
monde et dans toutes les sphères d’activités nous concernent toutes et tous. La Marche mondiale des femmes se tiendra en octobre, coïncidant avec la Journée mondiale du refus de la
misère. Cette grande mobilisation permet chaque fois de rallier et de conscientiser de plus
en plus de femmes et d’hommes à la nécessité de promouvoir cinq grandes valeurs : égalité,
dignité, justice, liberté et paix. Des pas gigantesques ont été franchis, on ne peut que s’en
réjouir, mais d’autres restent encore à franchir, tout aussi immenses. Il faut donc persévérer.
Claire Du Mesnil
MOT DU PASTEUR
DIEU CHEZ-NOUS
Tu as parlé notre langage, Seigneur
Et vécu notre quotidien.
Tu as parlé de pêche et aussi de moisson
D’une brebis perdue, de brebis retrouvée.
De fruits et de la pluie
Et de la joie du Père
qui accueille son fils et prépare la fête !
Tu as parlé de sépulcres
Blanchis à l’extérieur mais remplis de pourriture.
Tu as parlé du soleil et des oiseaux dans le ciel
De champs de blé envahis par l’ivraie
Comment ne pas nous reconnaître, Seigneur,
Dans toutes ces paroles qui racontent la vie
Avec ses étroitesses et ses instants de joie…
Tu as parlé notre langage et vécu notre vie
Toi, le Fils du Père.
Béni sois-tu, Seigneur et demeure avec nous
Tu nous connais si bien !
André Doyon, o.m.i.

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

VOTRE TRIO PASTORAL:
Marc Poulin
3426
Louise Côté
2469
Sylvie Parent
3259
CONSEIL DE FABRIQUE :
Marie-France Rivard, prés. d’assemblée
2540
Pierre Caron:
1662
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
Robert Prévost
2118
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Ginette Leduc
2380
Directeur de la chorale : Gilles Pratte
3155
Organiste: Kevin Brouillette

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 10)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

2780

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0

Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211
Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca
Visitez notre site Internet: eglisesteannedelaperade.org

3319
3053
3121
2649
3547
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