SEMAINES DU 26 OCTOBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 26 OCTOBRE

29 e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gemma Larivière
Messe anniversaire
Parents et amis
* Paul-Henri Leduc( 5e anniv.)
Son épouse et ses enfants
* Marcelle Barry
Jean-Noël et Raymonde Michaud
DIMANCHE 2 NOVEMBRE

Messe commémorative des défunts
Le Père André Doyon, président

Jacqueline Leduc Godin
* Gisèle Vinette Daigle
* Mme Denise Lachance

Famille Fernand Godin
Conseil de Fabrique
Pauline et Roger Fraser

Vos contributions de la semaine

:
Quête 19 octobre :
342.40 $
Quête spéciale Missions :
130.15 $
Dîme 2014 :
616.00 $
Total dîme 2014 :
16,603.91 $
Dons Illumination : 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ 20.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 OCTOBRE 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( oct. ) :
Façade de l’église ( nov. ) :

5.00 $ à la mémoire de Carole Marcotte
5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Savard Mailhot.
5.00 $ à la mémoire de Juliette Bureau.
5.00 $ à la mémoire de Paul-Henri Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ Gérard, Geneva, Céline Godin ( R ).
10.00 $ pour tous nos parents défunts.

PRIER AU QUOTIDIEN
Regarder et rendre grâce !
Octobre, c’est le mois de la fin des récoltes. Avant le long hiver, la nature revêt ses plus
beaux habits de couleurs et nous conduit peu à peu des journées plus brèves et plus froides.
Pourquoi ne pas en profiter pour jeter un regard plus attentif sur nos vies afin d’y déceler la
générosité de Dieu ? Il est bon d’aller marcher en forêt pour admirer la nature et méditer.
Semaine du 26 octobre :
Moïse transmet au peuple tous les commandements. L’un de ceux-ci concerne l’immigré, la
veuve, l’orphelin et l’indigent. Le Seigneur demande d’être généreux à leur égard, de ne pas
les exploiter, d’être compatissant à sa manière, lui qui écoute le cri des pauvres et prend parti
pour eux.
Seigneur, fais-moi voir par les yeux du cœur ceux et celles qui sont dans le besoin. Que les
démunis deviennent pour moi des frères et des sœurs à aimer, car tu les aimes et les protèges. J’ai tant à donner parce que j’ai beaucoup reçu de toi et des autres. Amen.
VIE PAROISSIALE
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 8 e tirage pour le chauffage de l’église
où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
Dimanche prochain 2 novembre, une cérémonie toute spéciale aura lieu en ce dimanche de
la commémoration de tous nos défunts qui nous ont quittés entre le 28 octobre 2013 et le 1 er
novembre 2014. Bienvenue à tous !
APPEL À TOUS
Pour les célébrations à l’église, nous aurions besoin de nappes carrées en dentelle de couleur blanche. Si vous en avez à donner, vous pouvez communiquer avec nous au bureau de
la Fabrique. Merci!

FORMATION POUR LES MINISTRES DE COMMUNION
L’abbé François Gravel viendra donner une formation pour tous les ministres de communion,
actuels ou ceux qui souhaitent le devenir. Que ce soit les ministres aux messes dominicales
ou pour la communion à domicile. Cette formation sera offerte pour les paroisses de SainteAnne, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève et elle se déroulera en deux rencontres. Les mardis 28 octobre et 4 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30 à la sacristie de l’église
de Sainte-Anne. À l’issu de cette formation, les ministres seront présentés officiellement,
dans chacune de leur paroisse respective, lors de la messe du Christ Roi, soit le 23 novembre prochain. S.v.p., nous vous demandons de confirmer votre présence en communiquant au bureau de la fabrique au 418 325-2025.
MERCI BENOÎT
Nous désirons remercier monsieur Benoît Bacon pour le magnifique travail accompli à l’orgue
depuis son arrivée au sein de la chorale. Merci Benoît pour ta disponibilité, tes réalisations
comme la fête de sainte Anne qui fut mémorable. Nous t’avons beaucoup apprécié et tu vas
beaucoup nous manquer! Bonne chance à toi dans tes projets futurs!
RÉSULTAT DU CONCERT GOSPEL
Nous tenons à remercier tous les bénévoles impliqués dans le concert Gospel du 18 octobre
dernier. Merci au comité organisateur qui se dévoue tellement pour la réussite de chacun de
leur concert. C’est avec grande joie qu’on vous dévoile les profits réalisés suite à cette dernière activité, soit la magnifique somme de 4,521.90$. Bravo! Merci pour votre implication!
BLOC-NOTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Dans le cadre de son assemblée générale, la Société d’Histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade
invite ses membres et toute la population de Ste-Anne et des environs, dimanche le 26 octobre prochain à 13 h 30, au local de l’Age d’Or du Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, situé au 100 rue de la Fabrique. La conférencière invitée Mme Marie-Pier Lemaire,
agente de développement culturel de la MRC des Chenaux, nous présentera l’inventaire du
Patrimoine Bâti de notre paroisse. Au plaisir de vous y rencontrer !
Johanne Lavallée
DINER-SPAGHETTI
Dimanche le 2 novembre à 12 h, au Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, dînerspaghetti au profit de La Fondation du Foyer La Pérade. Billet en vente au coût de 15$. Billets: 418 325-2313, 325-2147, 325-1772, 325-2707, 325-2283, 325-2708, 325-2640.
STÉPHANIE FUGÈRE-POULIN CHANTE NOËL
L’enfant chérie du Téléthon Opération Enfant Soleil, atteinte depuis l’âge de 5 ans de la maladie gastro-parésie sévère (intestins) vous présentera un concert de Noël le samedi 22 novembre prochain à 19 h 30 à l’église de Ste-Anne-de-la-Pérade avec artiste invité Élie Dupuis de l’émission La Voix qui interprétera plusieurs chansons au piano. La jeune chanteuse
de 12 ans originaire de St-Tite interprétera des classiques de Noël, des chansons aussi touchantes les unes que les autres. Nous nous souviendrons de ses magnifiques performances
au téléthon Opération Enfant Soleil où elle a chanté «Si Dieu existe» en duo avec Claude
Dubois en 2010 et la chanson «Un ami» en duo avec Nicolas Ciccone. Le coût d’entrée est
de 5 $ par personne. Tout l’argent recueilli lors du spectacle sera remis à Opération Enfant
Soleil en juin prochain.
PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir des paniers de nourriture aux
personnes à faibles revenus qui habitent les municipalités suivantes : Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade. Les personnes ou les familles, désirant recevoir un panier de Noël, doivent compléter un formulaire disponible au
Centre d’action bénévole, au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 14
octobre au 14 novembre 2014 inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée à l’extérieur de cette période. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 418 325-3100.
Jacynthe Laing, agente de services

DÉVELOPPEMENT ET PAIX LANCE SA CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET SA PÉTITION
En hommage à la semence et au semeur, plusieurs des paraboles de Jésus évoquent la
terre, la plantation de semences et les faire pousser dans un sol fertile. Aujourd’hui, les petits
agriculteurs familiaux nourrissent près de 80 % de la population dans les pays du Sud, mais
leur mode de vie est menacé. Une de ces menaces est l’accès aux semences. Cette année,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX se penche sur le rôle important que jouent les petits agriculteurs familiaux dans l’alimentation mondiale et comment nous pouvons les aider à conserver
leur droit d’utiliser, de conserver et d’échanger des semences et ainsi continuer à nourrir leur
famille et leur communauté. Pour en savoir plus, procurez-vous les documents de la campagne à l’arrière de l’église ou visitez www.devp.org / onseme. Aidez-nous à faire une différence en signant la pétition pendant le mois d’octobre à l’arrière de l’église.
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

PROCHAIN BINGO : JEUDI 6 NOVEMBRE 2014
À 19 HEURES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
1,000 $ EN PRIX

BIENVENUE À TOUS !

OUVERTURE DES PORTES À 18 H.

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

18 ANS ET PLUS

LISTE DES PERSONNES DÉCÉDÉES ET / OU INHUMÉES
ENTRE LE 28 OCTOBRE 2013 ET LE 1er NOVEMBRE 2014
Octobre :
Madame Simone Fraser, épouse de feu monsieur Lucien Lanouette.
Novembre :
Madame Carmelle Vallée, fille de monsieur Cléophas Vallée et de feu madame Béatrice
Leboeuf.
Madame Fernande Paré, fille de monsieur Ovila Paré et de feu madame Marguerite Rivard.
Décembre :
Monsieur Georges-Henri Germain, fils de monsieur Charles Germain et de feu Léontine de
Lachevrotière.
Monsieur Marcel Hivon, époux de feu madame Marie-Paule Mathieu.
Madame Marcelle Vallée, fille de monsieur Jeffrey Vallée et de feu madame Irène Baribeau.
Madame Marie-Paule Mathieu, épouse de feu monsieur Marcel Hivon.
Monsieur Xavier Picard, fils de monsieur Julien Picard et de madame Josée Hivon.
Février :
Madame Céline Douville, fille de feu monsieur Pierre Douville et de feu madame Yvette
Rivard.
Madame Paulette St-Arnaud, épouse de feu monsieur Maurice Langevin.
Madame Thérèse Chevalier, épouse de feu monsieur Marcel Braun.
Mars :
Madame Yolande Chevalier, épouse de monsieur Gérard Faillant.
Monsieur André Deschênes, époux de madame Thérèse Lévesque.
Madame Françoise Chevalier, épouse de feu monsieur Paul Racine.
Madame Simone Ouellette, épouse de feu monsieur Léo de la Chevrotière.
Madame Berthe Quessy, épouse en premières noces de feu monsieur Marcel Frigon et, en
secondes noces, de feu monsieur Paul Michaud.
Madame Pauline Vandal, épouse de feu monsieur Marcel Valiquette.
Monsieur Louis-Charles Deveault, fils de feu monsieur Rosaire Deveault et de feu madame
Rose-Alma Baribeau.
Madame Ida Bourgoin, épouse de monsieur Mécléa St-Amant.
Avril :
Monsieur Jean-Paul Carpentier, époux de feu madame Aline Gagnon.
Monsieur Jean-Marc Trudel, fils de feu monsieur Léo Trudel et de feu madame Catherine
Tessier.
Monsieur Denis Gervais, fils de feu monsieur Lionel Gervais et de feu madame Germaine
Caron.
Monsieur l’abbé Jean-Claude Chevalier, fils de feu monsieur Ulria Chevalier et de feu madame Lucile Marchand.
Mai :
Monsieur Léo Prégent, époux de madame Jeanne Quessy.
Madame Lucille Gagnon, épouse de feu monsieur Julien Tessier
Juin :
Monsieur Jean Germain, époux de madame Anne Devault.
Monsieur André Simard, conjoint de madame Barbara Robinson.
Monsieur Jean-Paul Mailhot, époux de feu madame Anne-Marie
Savard.
Madame Marthe Grimard, épouse de monsieur Bernard Giroux.
Juillet :
Madame Régine Germain, épouse de feu Antonio Jolin.
Monsieur Jean Lanouette, époux de madame Fabienne Lacoursière.
Août :
Madame Anne Dussault, épouse de monsieur André L. Guindon.
Monsieur Patrick Constantineau, époux de madame Lyne Lebel.
Septembre :
Monsieur Réal Rompré, fils de feu monsieur Ovila Rompré et de feu madame Laurence
Marchand.

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
Christianne Daigle 4242
Danielle Elliott
2109
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont
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: Benoît Bacon
418 328-8243

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 41)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade
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

Monsieur Marcel Rousseau, époux de madame Louise Côté.

DIMANCHE LE 26 OCTOBRE 2014
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30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

