SEMAINES DU 5 OCTOBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

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

DIMANCHE 12 OCTOBRE

Dimanche de l’Action de Grâces
L’abbé François Gravel, président

Yvette Gendron
Messe anniversaire
Parents et amis
* M. Mme Florian Arbour
Leurs neveux et nièces
* Yvette et Madeleine Grandbois
Succession de la Famille Grandbois

Vos contributions de la semaine
Quête 28 septembre :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Illumination :
Dons décès M. Réal Rompré:

:

473.70 $
200.00 $
15, 467.91 $
25.00 $
10.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 OCTOBRE 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( oct. ) :

5.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
5.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
5.00 $ parents défunts Famille Chevalier.
5.00 $ parents défunts Famille Leduc - Isabelle.
10.00 $ remerciements Famille Andrée et Claude Boutin.
10.00 $ Gérard, Geneva, Céline Godin ( R ).

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.
Octobre, c’est aussi le mois de l’Action de Grâces. 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 5 octobre :
Le Seigneur plante une vigne et l’entretient avec grand soin. Cette vigne, c’était Israël, son
peuple ; dorénavant, c’est nous. Dieu en attend les fruits savoureux, mais elle lui donne de
mauvais raisins. Ne rien attendre de quelqu’un exprime un manque d’estime. Puisque Dieu
nous estime beaucoup, ne le décevons pas.
Seigneur, tu ne cesses de combler de tes dons ton Église et aussi chacun et chacune de
nous. Que de fois, nous ne prenons pas le temps de les voir, de les faire fructifier et de t’en
rendre grâce. Sois patient, Seigneur, et rends-nous généreux. Amen.
VIE PAROISSIALE
Dimanche prochain le 12 octobre, nous soulignerons l’Action de grâce.
GAGNANTS 7 e TIRAGE
Nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre église dimanche dernier. Voici les
noms des 3 gagnants:
200.00 $ : M. Guy Baril de La Pérade.
100.00 $ : M. Jocelyn Bélanger de La Pérade.
50.00 $ : M. Denis Dupont de La Pérade.
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 26 octobre.
AUX PRIÈRES
M. Marcel Rousseau, décédé le 28 septembre 2014 à l’âge de 64 ans. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 4 octobre en notre église. Il laisse dans le deuil son épouse Louise Côté, ses
enfants Véronique et Geneviève, son gendre Mathieu Brouillette, tous de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
COLLECTE SPÉCIALE
Comme la collecte n’a pas eu lieu dimanche dernier, la Collecte annuelle pour les besoins de l’Église au Canada, se tiendra aujourd’hui 5 octobre, ça 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.

UNE ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Voici
les places libres pour terminer l’année 2014. Il nous reste beaucoup de places libres pour la
lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Joseph ( 5 $ ) et la Bonne sainte Anne intérieure
( 5 $ ) . Novembre et décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ), seulement 1
place libre pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en mars 2015 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.

CATÉCHÈSE AUX ADULTES
Thème : Aimer et prier avec ses cinq sens. Catéchèse aux adultes suivie d’un léger goûter à
la communauté chrétienne de St-Gabriel, les mardis 14 et 28 octobre et les 4 et 11 novembre
de 14 h à 15 h 30, 105 rue St-Sévérin secteur Cap-de-la-Madeleine. Personne-ressource :
sœur Clémence Giguère 819 375-4828. Les cinq fenêtres de l’âme ouvertes sur le divin et
sur l’humain, comment nous conduisent-elles à l’unité intérieure et à la paix, à la communion
avec le Christ Vivant dans l’amour de Dieu et du prochain. «Venez et vous verrez»

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.

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

!BLOC-NOTES
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Une journée portes ouvertes de la Caserne des pompiers de Sainte-Anne-de-la-Pérade se
tient aujourd’hui 5 octobre de 11 h à 15 h. Des activités pour tous âges se tiendront toute la
journée : maquillages, jeux gonflables, parcours à obstacle, démonstration d’extincteur et de
feu de cuisson ( friture huile ). Des kiosques d’informations vous renseigneront sur les avertisseurs de fumée et monoxyde de carbone, sur les règlements municipaux (sécurité incendie) et sur le ramonage des cheminées, etc. Les pompiers seront là pour vous accueillir.
Bienvenue à vous tous !
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.
MOT DU PASTEUR
AUTOMNE
Une petite fille de cinq ans
Traversait un jour
En compagnie de sa maman
Et de son grand frère
Le parc de la Gaspésie.
C’était la fin de septembre
Les arbres s’étaient endimanchés
Pour accueillir l’automne.
Un soleil radieux
Éclairait leurs faîtes
Donnant aux milliers de feuilles
Un air de grande fête
La maman et le fils
S’émerveillaient et commentaient
Allègrement
Cette délicatesse du créateur
Après un long silence
La petite s’exclama,
De la banquette arrière,
Les yeux remplis de lumière
Et la figure rayonnante,

Quelle sagesse et quelle fraîcheur
Chez ces petits qu’admirait Jésus !
Au moment où vous lirez ces lignes
la nature sera en plein temps de décorations.
Déjà, le long des fossés,
les arbustes nous offrent
leurs couleurs les plus vives.
Les vinaigriers rivalisent
avec des fleurs tardives
Pour nous offrir un mélange de jaune,
de rouge vif et de vert très doux.
Les arbres dans la montagne
s’en donnent à cœur joie
pour offrir eux aussi
leur plus beau décor.
Tu remporteras sûrement
le premier prix, Seigneur
pour ces décorations d’automne
et ce message d’espoir.

Si les arbres se dépouillent
à chaque automne
En tout cas, le Bon Dieu connaît ses couleurs !
C’est pour préparer la prochaine saison
Oui, Seigneur, tu connais tes couleurs !
André Doyon, o.m.i.

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
TIRAGE D’UN CERTIFICAT D’UNE VALEUR DE 500$ CHEZ
Au profit du concert gospel. Un don de 5$ vous donne droit à 1 billet de participation, 10$ 3 billets et 20$ 7 billets. Le tirage aura lieu le soir du concert.

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 38)

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

DIMANCHE LE 5 OCTOBRE 2014
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27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

