SEMAINES DU 28 SEPTEMBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.
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Dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

Véronique Leduc
Messe anniversaire
Parents et amis
* Rita Goudreau Laganière(5e anniv.) Jeannot & Famille Laganière
* Janet Savard
Sa famille
DIMANCHE 5 OCTOBRE
Alice Baril
* Daniel Leduc
* Gilles Morin

27 e Dimanche du temps ordinaire
Le Père André Doyon, président

Messe anniversaire
Parents et amis
Pierrette Frenette & Yvon Tessier
Les résidents du Domaine Quessy

Vos contributions de la semaine
Quête 21 septembre :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Illumination :
Dons :

:

438.20 $
125.00 $
15, 267.91 $
5.00 $
5.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Façade de l’église ( oct. ) :

aucun.
5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Savard Mailhot.
5.00 $ parents défunts.
5.00 $ Liliane Rompré.
10.00 $ à la mémoire de Véronique Leduc Fraser ( 1er anniv.)
10.00 $ pour tous nos parents défunts.
10.00 $ Gérard, Geneva, Céline Godin ( R ).

PRIER AU QUOTIDIEN
Bénis notre travail !
Septembre, c’est la rentrée, le mois des lancements de projets et d’activités comme s’il
s’agissait de commencer une année nouvelle ! Pourrions-nous chanter «Mon Dieu bénissez
la nouvelle année» ?
Semaine du 28 septembre :
Marie, dès sa naissance, porte la promesse d’un Dieu Sauveur. Sa bienveillance toute maternelle me rassure dans mes hésitations et mes insécurités. Marie me tient par la main pour
me donner la confiance d’un enfant. La Mère de Dieu est d’abord enfant de Dieu, toute pure,
immaculée, dans sa nativité.
Seigneur, Marie est ta mère parce qu’elle a accueilli le Verbe fait chair en elle. Dans sa nativité, elle ouvre déjà cette voie d’écoute de la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur,
pour Marie, ton enfant, qui est devenue ta mère, notre mère ! Sa naissance nous révèle ta
propre fragilité, assumée dans notre nature humaine. Immaculée dès sa conception, Marie
garde l’intégrité de notre enfance.
VIE PAROISSIALE
e

Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 7 tirage pour le chauffage de notre
église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
COLLECTE SPÉCIALE
La Conférence des évêques du Canada (CECC) est mandatée par le Saint-Siège et les
évêques du Canada pour assister les évêques et leurs églises diocésaines dans plusieurs
domaines de la vie pastorale : éducation de la foi, liturgie, justice sociale, famille, relations
internationales et avec les peuples autochtones, etc. La Collecte annuelle pour les besoins de l’Église au Canada, qui se tiendra aujourd’hui 28 septembre, donne l’occasion à
tous les fidèles du pays d’aider leur diocèse à respecter ses obligations financières quant aux
assemblées régionales et à la Conférence nationale.
NOUVEAU BAPTISÉ
Ce dimanche, sera baptisé dans notre église avec le célébrant Mgr Martin Veillette.
Sébastien Boisvert, fils de Ariane Lelièvre-Béliveau et de Maxime Boisvert de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents.
AUX PRIÈRES
M. Réal Rompré, décédé le 20 septembre 2014 à l’âge de 83 ans. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 27 septembre en notre église. Il était le frère de Roger-Guy Rompré et le beaufrère de Jacqueline Demontigny de notre paroisse. Nos sympathies à la famille éprouvée.

SITE INTERNET DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE—NOUVEAUTÉ!!
Nous sommes fiers de vous présenter en grande primeur, le site Internet de l’église de Sainte
-Anne-de-la-Pérade ! Consultez-le en allant sur: eglisesteannedelaperade.org
Vous pouvez vous abonner pour recevoir le feuillet paroissial par courriel à partir de notre
site dans le volet « Actualité » ou nous faire parvenir une demande de prière au groupe de
prière, virtuel dans le volet « Pastoral ». N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou
vos suggestions!
JE MANQUE DE TEMPS
(2e partie )
Devant ce manque de temps, denrée rare, l’espace proposée aux jeunes familles est habituellement pas toujours très organisé, catéchétique, de l’ordre de l’apprentissage. Pouvonsnous inventer, avec eux, un lien de partage entre parents à propos des défis qu’ils ont à relever ? Pouvons-nous proposer une expérience qui aide à découvrir, apprivoiser ou favoriser
une rencontre avec Jésus Christ plutôt qu’à acquérir des connaissances quand la foi n’a pas
encore trouvé un enracinement ? Personnellement, je crois à cette génération de jeunes
parents dévoués à leurs enfants. Je pense, également que, pour que naisse en eux le désir
de suivre Jésus, il faut qu’ils découvrent un lieu où l’expérience prévaut sur les connaissances. Ils doivent voir la proposition de la foi comme une aventure pouvant transformer leur
vie. Et vous ? Quel espace le Christ ouvre-t-il en vous ?
FIN
Dany Dubois
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.
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
Octobre : l’été est bel et bien terminé, mais l’automne n’en revêt pas moins des airs de jeunesse éternelle. Il est un festival de la joie. On peut entrer pleinement dans cette joie avec
une sainte que l’on fête ce mois-ci : Thérèse de l’Enfant-Jésus le 1 er octobre. La petite Thérèse est entrée à seize ans au Carmel de Lisieux et elle n’a rien perdu de son cœur d’enfant :
il suffit de voir les magnifiques photos de cette jeune fille pour saisir le pétillement de la vie et
la profondeur qui l’animaient. Thérèse, c’est la «petite voie» de la confiance seule, qui mène
à l’amour. C’est la voie de l’enfance spirituelle : la jeune carmélite a saisi que la petitesse
attire comme un aimant les bras remplis d’amour du Père. Apercevrons-nous quelques pétales de cette pluie de roses qu’elle s’est promis de faire tomber du ciel en signe de l’amour
du Père pour chacun...
!BLOC-NOTES
DÉFI-SANTÉ
Grâce au programme Viactive, nous vous proposons des séances d’exercices, les lundis et
jeudis de 13 h 30 à 14 h 30 au centre communautaire. Ces exercices sont adaptés aux personnes de 50 ans et plus. Sur une musique entraînante, vous exécuterez des routines à
votre rythme. Bienvenue à tous, pour info: Jocelyne Juneau 418 325-2986.
FRIPERIE AFEAS
Le changement de saison a été effectué, venez voir notre beau choix de vêtements. Vous
trouverez de belles aubaines pour toute la famille. Heures d’ouverture: les jeudis de 13 h à
16 h et le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h. Endroit: au Centre communautaire 100 de la
Fabrique. Pour info: Florence Richer 418 325-2159.
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Donner sa parole et la tenir
Toute la vie humaine repose sur la parole. Paroles du père et de la mère qui permettent à l’enfant de comprendre les premiers mots et de bâtir son univers mental. Paroles de tendresse et de confiance des parents qui incitent à grandir et à
entrer en communion. La parole est sacrée. On la galvaude dans tant de futilités : commérages, rumeurs, paroles qui parfois font mal et blessent. Les paroles
font aussi vivre et renaître. Elle permet la communication. Grandeur de la parole
donnée dans l’amitié, l’amour, la profession, les affaires. Donner sa parole, c’est
se tenir tout entier devant l’autre et les autres pour dire : tel sera mon chemin,
telle sera ma fidélité. Certains retirent leur parole sur la pointe des pieds en faisant semblant d’avoir oublié. D’autres promettent, font et gardent leur parole
ferme et constante, même dans l’épreuve. Heureuse la personne qui marche ainsi à la suite de Jésus !
André Beauchamp

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

EN PRÉVENTE JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2014
À L’ACHAT D’UN BILLET CONCERT, Subway La Pérade vous offre un coupon,
deux pour un, à l’achat d’un sous-marin 6’’, applicable 3 fois en 3 visites différentes.
Économie de plus de 18$! Offre expirant le 1er décembre 2014.

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 37)

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
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