
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

SŒUR LOUISE MEYER FÊTE SES 100 ANS 

En effet, notre bien-aimée sœur Louise, qui a œuvré plusieurs années pour notre 
communauté au presbytère, fêtera son centième anniversaire, dimanche le 24 sep-
tembre prochain.  La Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec où elle 
demeure, souligneront cet événement.  Si vous souhaitez lui faire parvenir une carte 
de souhaits, vous pouvez nous les apporter au bureau de la Fabrique et nous lui 
ferons parvenir. 
 

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! 
 

 

FRIPERIE DE L’AFEAS 
Grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est située au centre commu-
nautaire, 100 de la Fabrique.  Elle est ouverte le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er same-
di du mois de 13 h à 15 h.  Bienvenue! Information: Florence Richer 418 325-2159 
 

 

ENCAN SILENCIEUX 

Cet activité de financement au profit de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale de 
Trois-Rivières a débuté jeudi le 8 septembre de 17 h à 19h, puis le samedi 9 septembre de 
13 h à 16 h et ce dimanche 10 septembre de 11 h à 16 h au 4950 boul, Gene-H. Kruger à 
Trois-Rivières ( près de l’église Sainte-Catherine-de-Sienne).  Il y a également journée 
porte ouverte du Centre diocésain ce dimanche de 11 h à 16 h.  Vente de billets pour avoir la 
chance de gagner une toile de l’artiste renommé Normand Boisvert.  Bienvenue à tous ! 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Monde nouveau, sujets brûlants 

Journée de ressourcement avec André Dumont o.m.i. qui traite des toxicomanies.  Vous avez 
dit : les toxicomanies !  On croyait le phénomène mineur et au passé ?  Tout autour de nous, 
dans nos propres familles, ces dépendances plus ou moins cachées.  Leurs dégâts, leurs 
symptômes.  Que dévoilent-elles ?  Comment aider ?  Qui peut le faire ?  À quelles condi-
tions ?  Cette journée aura lieu mercredi le 20 septembre de 9 h 15 à 15 h 45 incluant en-

seignement, collation et repas.  Coût : 27 $ ou enseignement et collation 15 $. 

Info et inscription : Maison de la Madone au 819 375-4997. 

 

PARTAGE BIBLIQUE 

La Bible est un ensemble de livres qui nous raconte la relation entre Dieu et les humains.  Il 
nous arrive souvent de la lire en nous disant que c’est difficile à croire.  Peut-être faut-il cher-
cher la vérité qu’elle nous révèle sur Dieu et l’être humain.  Au fil de nos lectures dans la Bi-
ble, nous essaierons de découvrir et de partager ce qu’elles nous révèlent sur notre Dieu et 
sur notre relation avec Lui.  Ce partage biblique se fera les 28 septembre, 12 et 26 octobre,   
9 et 23 novembre, 7 décembre, 11 et 25 janvier 2018, 8 et 22 février, 8 et 22 mars et 5 et 19 
avril, soit de 13 h 30 à 15 h 30.  Coût : 35 $ pour la série.  Info : Madone 819 375-4997. 
 

CAPSULE ÉCOLO 

Ah ! Voguer sur un bateau de plaisance...Pour ceux qui envisagent de se procurer une nou-
velle embarcation, il est possible de faire un choix écologique.  Les bateaux électriques sont 
moins bruyants et n’émettent pas de gaz à effet de serre.  Il existe aussi les bateaux alimen-
tés à l’énergie solaire.  Ces bateaux atteignent généralement une vitesse moyenne de 10 
km / h, ce qui a tout de même l’avantage de ne pas endommager la faune et la flore sur la 
rive.  Dans le but de naviguer pour l’environnement et la santé, il y a beaucoup de choix : le 
pédalo, le canot, le kayak, le voilier, la chaloupe.  Ces embarcations permettent d’observer la 
nature sans la déranger, puis de faire battre son cœur.  Une belle manière d’apprécier la 
Création.     

« Nous avons pris la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l’île ; il était d’Alexandrie et 
portait comme enseigne Castor et Pollux. » 
 

 

SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE       23e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30               L’abbé François Gravel, président   

    Joseph N. Rompré et Marie-Rose Chevalier      Claire Rompré                                   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                La famille                                                                              

   * Blanche, Marc et Georgette Leboeuf           Normand Leboeuf                                                      

   * Mécléa St-Amant                 Groupe des Sieurs de La Pérade 
 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE       24e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30               L’abbé François Gravel, président   

    Pauline Fréchette                                     Huguette Fréchette                                   

   * René Germain                                                      La famille                                                                              

   * Henri-Paul Leduc et Lorraine Cossette                Josée Leduc                                                      

   * Anne-Marie Leboeuf                                            Elle-même 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 3 septembre :               423.45 $ 
Dîme :               100.00 $ 
Total Dîme 2017 :            9,990.00 $ 
Don Illumination :                              80.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Fernand Charest. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.   P.L.B. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Famille Adélard Quessy.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Marcel Lanouette (8 ans) 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

 

VIE PAROISSIALE 
 
PUBLICATION D’UN PROJET DE MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre Jade Carpentier-Sokoluk et Raphaël Devost, domici-
liés à Trois-Rivières, dans notre église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, samedi le 30 
septembre prochain.   
Félicitations aux futurs mariés. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Simonne Massicotte, décédée le 28 août dernier à l’âge de 103 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 9 septembre en notre église.  Elle était la mère de 
Léo-Paul, Marielle, Yolande, Liliane, Yvon, Lyse, Noëlla, Jeannine et Jean-Guy  
Cossette de notre paroisse. 
 
Également M. Raymond Quessy, décédé le 4 septembre dernier à l’âge de 92 
ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 9 septembre en notre église.  Il était l’é-
poux de Mme Lucette Marcotte, le père de Jean-Noël Quessy et le frère de Jeanne 
Quessy de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées... 
 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation sera de retour lundi le 11 septembre prochain à 18 h 30 au bureau 
de la fabrique, bienvenue à tous! 
 

RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE 

Le partage de la Parole revient avec un nouvel horaire!  En effet, dorénavant les 
rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, se feront le vendredi à 10 h, 
à toutes les deux semaines et débutant le 15 septembre prochain, au bureau 
de la fabrique toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 

Vous voulez le meilleur pour votre famille et vos enfants! 
Le message que Jésus nous a laissé « Aimez-vous les uns les autres » peut chan-
ger une vie, un monde… Vous savez Dieu ne veut pas qu’on vienne à lui par obliga-
tion, il nous veut libre. Mais si vous avez le goût de mieux le connaître,  de vous 
laisser aimer par Lui et de passer les étapes que sont les sacrements, n’hésitez pas 
à appeler Sylvie au bureau de la Fabrique 418-325-2025 elle vous donnera les  pre-
mières informations. En tout temps vous pouvez vous inscrire et les rencontres sont 

selon les disponibilités de la famille, on cédule les rendez-vous ensemble. 

Bienvenue à toutes les familles. 

Odette Soucy,  Resp. formation à la vie chrétienne et coordonnatrice de la pastorale 
 

PAGE D’ÉVANGILE 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 23 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Amour et vérité) 

Je n’oublierai jamais ce jour où mon père m’invita à prendre un café avec lui en plein après-
midi.  Il travaillait comme comptable et il m’y avait trouvé un emploi d’été.  
Devant un verre de jus au resto, mon père me parla longuement.  Pas d’a-
bord du travail mais des attitudes importantes dans la vie : le respect, la 
discipline, la rigueur.  Puis il aborda la question de mon emploi d’été.  Il me 
le présenta comme une école de vie où je pouvais m’exercer è mettre en 
pratique ces valeurs dont il m’avait parlé et que j’avais remarquées chez lui.  
Dans sa voix, aucune reproche, aucune colère, mais une sorte de tendresse 
amicale, une main tendue.  Et aussi une confiance dans le jeune adulte que 
je devenais.  Cette rencontre m’a enseigné qu’on ne peut corriger quelqu’un sans d’a-
bord l’aimer, et qu’on ne peut l’aimer vraiment que si on le situe dans la vérité.   L’a-

mour sans vérité est illusion.  La vérité sans amour est condamnation.   

                      Georges Madore 

PRIÈRE 

Seigneur, source de toute générosité,  

Nous te remercions de nous donner 

des sœurs et des frères à aimer 

Et d’être responsables les uns des autres 

Pour former des communautés chrétiennes, 

Des Églises vivantes et rayonnantes. 
 

Seigneur, source de tout amour,  

Nous te remercions pour les partages, 

L’entraide et les pardons que nous vivons  

De bien des manières avec nos limites, 

Dans nos communautés toujours en cheminement 

Et qui cherchent à devenir fidèles à ton Évangile. 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

Seigneur, accueille les cris de toute l’humanité 

Cris du nouveau-né 

Qui cherche la lumière 
 

Ou cris des affamés 

Qui ploient sous la misère 
 

Cris de joie des enfants  

Envahis par la fête 
 

Ou cris des condamnés 

Traités comme des bêtes 
 

Cris des prisonniers  

Qu’on vient de libérer 
 

Ou cris des exploités 

Que l’on a bafoués 
 

Cris d’espoir des peuples  

Marchant vers la victoire 
 

Ou cris du mourant 

Qui lutte jusqu’au soir 
 

Quand tous ces cris, Seigneur se dirigent vers toi  

Ils deviennent prière qui ouvre sur la joie 

       André Doyon o.m.i. 

     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 33)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

“Tout ce que 

vous aurez lié 

sur la terre 

sera lié dans le 

ciel.      
      

Matthieu 18,18 

SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2017 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


