
 

 

REPRISE DE LA COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 

Une invitation à soutenir la mission de foi et d’évangélisation de l’Église 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu aujourd’hui 1 er octobre.  Mer-
ci pour votre généreuse contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du 

travail d’évangélisation. 
 

CENTENAIRE DE SŒUR LOUISE MEYER 
 

Dimanche le 24 septembre, les Sœurs de Sainte-Jeanne D’Arc, 
accompagnées des Sœurs de la Charité de Beauport à Québec ont 
souligné le centenaire de trois de leurs consœurs dont Sœur Louise 
Meyer qui a été au service de notre communauté durant plusieurs 
années.  Toutes nos pensées et nos prières l’accompagnent !   

Félicitations Sœur Louise Meyer ! 
 

 

CAPSULE ÉCOLO 

Le soleil est une énorme boule d’hydrogène qui émet du rayonnement autour d’elle.  
Le rayonnement qui atteint la Terre stimule l’évaporation et le réchauffement du sol ( la mé-
téo ), puis lorsqu’il atteint la surface verte d’un végétal, cette énergie est transformée en sucre 
par la photosynthèse.  Mais l’énergie solaire gratuite peut aussi servir aux activités humaines.   

Solaire passif : utiliser l’énergie du soleil sans technologies : étendre le linge sur la corde. 

Solaire thermique : panneaux solaires permettent de réchauffer l’eau. 

Solaire électrique : panneaux solaires électriques qui convertissent la lumière solaire dans la 
maison.« D’un bout du ciel, le soleil surgit, il vire à l’autre bout, et rien n’échappe à sa chaleur. » 
 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles, cou-
ples et personnes à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-Geneviève
-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens désirant recevoir un panier de 
Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévole situé au 100, 
rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 10 octobre au 10 novembre 2017 
inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée après cette période.  Pour plus de rensei-
gnements, communiquez avec nous au 418 325-3100. 
 

MOT DU TANDEM 

Chers amis, bonjour…  L’Équipe pastorale paroissiale a visité ou visitera au cours des pro-
chaines semaines les leaders de chacune des neuf ( 9 ) communautés de nos deux ( 2 ) futu-
res paroisses pour avoir un aperçu de la vitalité de chacune d’entre elles.  Avec eux, nous 
avons échangé ou nous échangerons sur la possibilité de mettre en place une Équipe de vie 
communautaire dans chaque communauté.  Tout comme vous, nous souhaitons que chacu-
ne des communautés puisse continuer à vivre et à se développer,  mais cela ne sera possible 
que, si dans chaque milieu des personnes acceptent de s’engager.  Jusqu’à maintenant, c’est 
ce que vous avez fait avec beaucoup de générosité...Avec eux, mais aussi avec vous, nous 
regarderons comment cette vitalité peut se poursuivre, car le développement de la commu-
nauté n’incombe pas aux seuls membres de l’équipe, mais à toute la communauté.              
Au  plaisir de vous rencontrer,  

    Abbé Claude Lapointe   Odette Soucy 

    Prêtre-modérateur    coordonnatrice 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

« Un simple verre d’eau donné en mon nom ne restera pas sans récompense... »     Jésus 

Un simple verre d’eau donné avec joie et bonté… 

Un verre d’eau cela peut être un geste de réconciliation 

Un sourire d’encouragement, un mot de bienvenue 

Un regard de bonté, un geste de pardon, un geste d’accueil, 

Un mot d’encouragement, une attention qui valorise l’autre… 

Avec Jésus, tous ces gestes prennent valeur d’Éternité 

Il nous invite à redire avec Lui :  

« Je t’ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux, parce que 
je t’aime... » 

À traves nos paroles et nos actions, Jésus nous invite à redonner à chaque personne 

Cette dignité d’enfants de Dieu… 

Jésus ne regarde pas le titre honorifique 

Il ne regarde pas la valeur monétaire ou l’épaisseur du compte en banque… 

Il regarde le cœur qui s’ouvre à l’autre 

Il regarde la capacité d’accueil et de pardon 

Il regarde la bonté du cœur… 

Ce soir, je prends quelques minutes pour revoir comment j’ai rencontré Jésus aujourd’hui... 

          André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 1ER OCTOBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur 

SAMEDI   30   SEPTEMBRE 

    15 H 30    Mariage : Jade Carpentier-Sokoluk & Raphaël Devost 
          

DIMANCHE 1ERERER OCTOBRE       26e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                     Liturgie de la Parole   

    Mgr André Vallée                                                   Lui-même                                   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                               La famille                                                                             

   * René Poitras ( 5e anniv.)                                Serge Gervais                                                      

   * Pauline Valiquette          Elle-même  
 

DIMANCHE   8  OCTOBRE      27e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30           L’abbé François Gravel, président   

    Jean-Guy Godin         Messe anniversaire        Parents et amis                                                                            

   * Henriette Fugère                                            Bella Groleau                                                                             

   * Julien Roberge                                                           Dany                                                      

   * M. Mme Florian Arbour Neveux et nièces 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 24 septembre :               337.40 $ 
Total Dîme 2017 :          10,190.00 $ 
Don Illumination :           10.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        22, 349.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1
ER

 OCTOBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire Famille Prima Frigon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Liliane Rompré. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Parents défunts familles Hivon et Mayrand 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en remerciements  / Claude et Andrée Boutin.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ en mémoire de René Poitras par Serge Gervais. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
 

NOUVEAU BAPTISÉ 
En ce dimanche 1 

er
 octobre, sera baptisé dans notre église : 

Nathan Joubarne, fils de Marie-Ève Houle et de Sébastien Joubarne de notre pa-
roisse.  Félicitations aux heureux parents ! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation fait relâche cette semaine pour faire place à la prière Taizé. 
 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, se font le vendredi à  
10 h, à toutes les deux semaines et la prochaine sera le 13 octobre,  au bureau 
de la fabrique toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

La prochaine adoration eucharistique aura lieu ce vendredi 6 octobre à la sacristie 
de 14 h 30 à 15 h 30.  Nous ferons également des prières pour toutes les victimes 
des catastrophes naturelles des dernières semaines.  Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la   
Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph et la façade de l’église, en 
décembre pour la couronne de Marie et en janvier 2018 pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018 
La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez 
Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au coût de 10$ sont disponi-
bles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers.  Le but à atteindre est 

de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à en faire la 
promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 

FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE 

Ayons une pensée spéciale pour sainte Thérèse, patronne des 

missions dont c’est la fête le 1er octobre, à celle qui a promis de 

passer son ciel à faire du bien sur la terre. 

     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                      COMMUNION À DOMICILE:  sur demande                       PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE:  inscription au bureau de la fabrique     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 36)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Stéphanie Tremblay 2362         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Jean Robert        4054         Robert Prévost       2118 

Gérard Rompré   2936 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher 819 801-0709 Camille Douville 2860  

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

                                

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 819 383-7505 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Resp. décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc            3547     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Jean le Baptiste 

est venu à vous 

sur le chemin de 

la justice, et vous 

n’avez pas cru  à 

sa parole.. 

Matthieu 21, 32 

SEMAINE DU 1er OCTOBRE 2017 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


