
 

 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le di-
manche à 9 heures.  Prochaines dates : 10 et 24 janvier 2016.  Si des gens sont intéressés, 
mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le bureau de 
la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.   
                                                               

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à 
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun.  Maintenant, les dons versés 
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine.   Nous avons quelques places 
disponibles en janvier 2016 pour la lampe du sanctuaire et la couronne de Joseph, en février / 
mars pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, en avril / mai pour la 
Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la façade de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIPERIE AFEAS 

La friperie située au 100 de la Fabrique  revient à son horaire régulier, la friperie sera ouverte 
le jeudi  de 13 h à 16 h et le samedi de 13 h à 15 h.  Pour information: Mme Florence Richer, 
418 325-2159. 
  

PRÉSENCE DU CHRIST DANS L’ASSEMBLÉE LITURGIQUE 

Quand, à l’école, on m’a enseigné le petit catéchisme, on posait la question : «Où est Dieu ?» 
la réponse était simple : «Dieu est partout.»  On peut en prendre conscience, l’écouter, lui 
parler, le prier, lui rendre grâce, en tout lieu et en toute circonstance.  La présence de Jésus 
se manifeste lors de la célébration des sacrements, surtout lors de l’eucharistie.  Dans le con-
cile Vatican II, on y lit : il est présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du 
ministre, il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle, il est là présent lorsque 
l’Église prie et chante les psaumes.  Diverses sont donc les présences du Christ durant une 
eucharistie ; il importe d’être attentif à chacune d’elles, car chacune a sa valeur propre et son 
efficacité particulière.                                                                       Jean-Yves Garneau 

SEMAINE DU 10 JANVIER 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  10 JANVIER                      Baptême du Seigneur                                                                                              

            10 h 30                 L’abbé Jean-Guy Davidson, président                                                

   Jean-Claude Chevalier              Bonne Mort                                                                  
     * Samuel Quessy                                                   Ses parents                                                                                                             

     * Fernand Charest           René Leblanc 

    * Chanoine Lapointe et tous les défunts            Marie-Renée, Pierre-Luc 

         et Denis Savard 
 

DIMANCHE  17 JANVIER                   Célébration de la Parole                                                                                              

            10 h 30                    2 e Dimanche du temps ordinaire                                                

   Marcelle Vallée              Bonne Mort                                                                  
     *   Roger Lepage                         Conseil de Fabrique Ste-Anne                                                                                                             

     *  Gilberte Laflèche       Albert Laflèche            

     *   Marcel Rousseau                Équipe du bureau de la Fabrique 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 24 décembre :        969.72 $ 
Quête 27 décembre :        225.50 $ 
Quête 3 janvier :         397.56 $ 
Dîme 2015 :        862.00 $ 
Grand total dîme 2015 :           13, 918.47 $ 
Dîme 2016 :          25.00 $ 
Don Illumination :            10 $      10 $       20.00 $ 
Don Pastorale :          50.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        40.00 $  ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  11, 532.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )                       
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 JANVIER 2016 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Parents défunts    C. C. 
Couronne de Marie :                10.00 $ Défunts des Familles Rompré et St-Arnaud. 

Couronne de Joseph :             aucun. 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de tous nos défunts.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts Famille Prima Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ par un paroissien. 
Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ Défunts des Familles Hivon et Mayrand. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

DERNIER  TIRAGE 
Aujourd’hui dimanche le 10 janvier 2016, nous procèderons au dernier  tirage pour le 
chauffage de notre église où 4 gagnants seront tirés au hasard.  Ils se mériteront  un prix de 
999 $, un prix de 500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $.  Bonne Chance à tous !   
 

AUX PRIÈRES 
Mme Jeannine Beaudoin, décédée le 22 décembre dernier à Granby à l’âge de 81 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 26 décembre en notre église.  Elle était la tante de Gaston et 
Marco Beaudoin de notre paroisse. 
 

M. Robert Laverdière, décédé le 29 décembre 2015 à l’âge de 96 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 9 janvier 2016 en notre église.  Il était le père de Lily Laverdière et le beau-
père de Guy Bisson de notre paroisse.   
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016 

Des boîtes pour la quête de 2016 seront mises à l’arrière de l’église pour les prochains di-
manches.  Vous pouvez vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur 
chaque enveloppe.  Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer 
avec le bureau de la Fabrique:  418 325-2025.  Merci! 
 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR DÉNEIGEMENT 

L’hiver est là et nous sommes à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à donner un 
peu de temps pour déneiger le parvis de l’église après les chutes de neige.  Ceux qui souhai-
teraient donner leur nom, peuvent le faire en appelant au bureau de la Fabrique, au numéro 
de téléphone: 418 325-2025.  Merci! 
 

 

PRIÈRE 

Peuple de baptisés 
Depuis ton baptême, Seigneur Jésus, 

Tu nous invites à former une communauté. 

Rassemble-nous par ton Esprit 

Pour que nous annoncions dans la joie 

Ta Bonne Nouvelle de libération, 

Car nous sommes ton peuple. 
 

Tu nous appelles, Seigneur Jésus, 

À te reconnaître dans les plus petits. 

Transforme-nous par ton Esprit 

Pour que nous t’aidions à naître 

En ceux et celles qui souffrent,  

Car nous sommes ton peuple. 
 

Depuis notre baptême, Seigneur Jésus, 

Tu partages avec nous ton rêve de justice et de paix. 

Renouvelle-nous par ton Esprit 

Pour que nous entrions dans la danse 

De ton alliance éternelle, 

Car nous sommes ton peuple. 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

Dimanche 10 Janvier 2016 : Baptême du Seigneur 

Le ciel s’ouvre  

Un peu avant de mourir, Jésus a dit à ses disciples : «Je dois recevoir un baptême, et quelle 
angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli !»  La vie publique de Jésus est enca-
drée par deux baptêmes : celui dans le Jourdain, que nous célébrons aujourd’hui, et le bap-
tême dans la mort sur la croix.  Tout le ministère de Jésus se déroule sous le signe du bap-
tême, ou mieux sous le signe de la résurrection déjà symbolisée par son baptême.  Selon 
Luc, Jésus s’est fait baptiser «comme tout le peuple ».  Il n’avait jamais connu le péché, mais 
il a voulu se faire solidaire de tous ceux et celles qui se reconnaissaient  pécheurs.   

Alors le ciel s’ouvre, la communication est rétablie entre Dieu et son peuple.  Jésus reçoit ses 
pouvoirs de prophète pour être en mesure d’accomplir sa mission.  Jésus est le Fils bien-
aimé du Père.  Nous sommes aussi les bien-aimés du Père.  Celui-ci a ouvert le ciel pour son 
Fils et il est dorénavant ouvert pour nous. 

 

 

MOT DU PASTEUR 

 HIVER 

Elle est enfin venue 

La neige qu’on attendait !    Les discrètes mésanges 

Après toute une journée    accompagnent le bruit des pas 

Et une partie de la nuit,    qui marquent mon chemin. 

Tout est devenu blanc ! 

D’un blanc à vous brûler les yeux…  Loué sois-tu, Seigneur 

       Pour toutes ces beautés. 

Et vous, glaces et neiges,    Loué sois-tu 

Bénissez le Seigneur !    Qu’allume le soleil. 

Pour la joie des enfants    Loué sois-tu 

Aussi de certains grands,    pour cet air si pur 

Cette neige nous ramène    et pour ce silence 

À un hiver que l’on croyait    qui me parle de Toi. 

Disparu à tout jamais.    Loué sois-tu, Seigneur 

       Pour ces quatre saisons 

Au cœur de la forêt     qui, chacune à sa façon 

Un merveilleux silence    raconte la création 

Qu’une brise légère     et nous fait dire avec reconnaissance : 

S’abstient de déranger.    Dieu vit tout ce qu’il avait fait, 

       Cela était très bon !... 

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

IMPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 

le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  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. PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE : JEUDI LE 4 FÉVRIER 2016 À 19 H  

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Le conseil de Fabrique désire remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein 

de notre communauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 21 janvier 

2016 à la sacristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance en-

vers tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous 

vous attendons donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous si-

gnifier toute notre reconnaissance ! 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 1)              

 

 

 

 

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  

Jean Robert        4054         Robert Prévost       2118 

Jean-François Pedneault                     819 909-3386                   

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher       2283     Camille Douville    2860  

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                               Alice Hivon 2746 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 362-0495 

 

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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

10  JANVIER 2016  

«  L’Esprit 

Saint      
   

descendit sur 

Jésus. » 

Luc 3, 22 


