
 

 

 COLLECTE PAR  CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89, 
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des 
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires 
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents.  Nous avons obtenu une subven-
tion du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouverne-
mentales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer.  Nous 
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et 
de toute la région environnante.  Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de 
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à  45,000$.  Nous remercions 
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons!   Nous vous rappe-
lons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du 

clocher.                                                                                        Votre Conseil de Fabrique 

  DIMANCHE 11 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR 

«C’est toi mon Fils bien-aimé» 

Les mots de l’amour sont souvent bien usés, surtout ceux de la vie 
quotidienne.  La mère qui tient dans ses bras son jeune bébé lui dit 
cent fois qu’elle aime.  Cela fait partie du décor  en quelque sorte.  
L’enfant le sait, la mère le sait, le père le sait ; on n’en fait pas toujours 
de cas.  Premiers sourires, premiers pas, premiers émois, joies im-
menses.  Mais à force de redire ces mots, la routine s’installe.  Avec la 
vie, les paroles s’usent et s’égarent parfois.   

Une fois l’enfant parvenu à l’âge adulte, on a l’impression que les mots anciens ont été ou-
bliés.  Ils sont perdus dans le fatras des sentiments passés.  Mais il est des moments de véri-
té, un drame, une maladie, une épreuve, une fête, où les vieux mots reprennent vie et retrou-
vent leur splendeur.  L’homme Jésus s’avance dans le Jourdain.  Il est à une étape cruciale 
de sa vie.  Il va entreprendre sa carrière de prophète du royaume de Dieu.   L’obscur char-
pentier de Nazareth va bousculer l’aventure humaine.  Faut-il s’étonner que le ciel s’ouvre, 
que l’Esprit descende, que la voix du Père lui dise : «Tu es mon Fils bien-aimé» ?  Tout le 
mystère de Jésus est là.  Il est le Fils unique.  Et le Père lui dit toute sa confiance et tout son 
amour.   

 

UNE FOI BIEN HUILÉE : REDÉCOUVRIR L’ONCTION BAPTISMALE 

Parmi les rites baptismaux, il en est  un qui passe souvent  sous le radar : l’onction avec le 
saint chrême.  Juste après avoir aspergé d’eau le baptisé, le ministre lui fait une croix sur le 
front avec l’huile et dit : «Tu es maintenant baptisé, désormais tu fais partie de son peuple, tu 
es membre du Corps du Christ.  Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans 
le Christ pour la vie éternelle.  Pourquoi cette onction ?  L’huile pénètre la peau.  Beau sym-
bole du don de Dieu fait une fois pour toutes !  Dieu ne reprend jamais son don.  C’est pour-
quoi on ne baptise pas une deuxième fois.  Le don de Dieu vaut pour toujours.   

Le saint chrême est consacré chaque année par l’évêque lors de la messe chrismale juste 
avant Pâques.  À partir de Pâques, tous les baptisés, confirmés et ordonnés seront donc mar-
qués par la même huile.  Beau signe d’unité.  Elle est appliquée sur le front ( au baptême et à 
la confirmation ) parce que le front est le siège de la honte.  L’onction sur le front demeure 
une sorte de signature de Dieu sur son enfant.  C’est le signe d’une appartenance vitale au 
Christ. 

 

BLOC-NOTES 

CENTRE DE PRIÈRE L’ALLIANCE 

Fin de semaine du 30 janvier au 1er  février 2015 ayant pour thème : La guérison par l’expé-
rience du pardon.  Personne-ressource : Denise Bergeron.  Pour inscriptiion : Centre de 
prière l’Alliance 7505 boul. Parent Trois-Rivières 819 376-4607 poste 38 

 

RESSOURCEMENT-FORMATION OFFERT À TOUS 

À la fois pour nous ressourcer et pour accueillir les bases de la nouvelle évangélisation en 
contexte missionnaire, saisissons l’occasion de ce ressourcement  chez nous !  Vendredi le 
16 janvier 2015 de 9 h 15 à 16 h 30 à la salle Frédéric du Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap.  L’animateur de cette journée est M. Patrick François.  Coût : 15 $ apportez votre lunch.  
Cette journée est pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent vivre la nouvelle évangélisa-
tion.  Invitation aux catéchètes, aux agent (es) de pastorale, les bénévoles d’équipes ou de 
trios pastoraux, aux prêtres, diacres, intervenant (es) et animateurs en pastorale jeunesse. 

SEMAINE DU 11 JANVIER 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE 11 JANVIER 2015                Baptême du Seigneur  

                                                              Mgr Martin Veillette, président 

   Samuel Quessy                                                     Ses parents                                           
     *  Léo Prégent                                       Famille Rollande Leduc                                        

     *  Défunts Famille Bourgouin     Mme Ida St-Amant 
                   

DIMANCHE 18 JANVIER 2015         2 e Dimanche du temps ordinaire  

                                                               Le Père André Doyon, président 

   Michel 20 e anniv.   ,Gérard 12 e e e anniv.anniv.anniv.      

         Simone 2e anniv.   , Pierre 1er  anniv. Lanouette    Monique et Jean Lanouette                                                                                               
     *  Lise Nobert Roy                                     Jacques et Michèle Roy                                        

     *  Germaine Caron Leduc                                                       Elle-même 

Vos contributions de la semaine :  

Quête Jour de l’An :      316.10 $ 
Total dîme 2014 :          20,663.91 $ 
Don  Illumination :                                    10.00 $  
Don :      500.00 $ 
Don chauffage :           5.00 $        
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 362.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 31, 192.60 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 JANVIER 2015 

Lampe du sanctuaire :               aucun. 
Couronne de Marie :            5.00 $ en remerciement à la Vierge Marie pour faveur obtenue. 

Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire des familles Godin et Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ en mémoire des défunts famille Mayrand 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour les parents défunts. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.   
 

SAINTS DE LA SEMAINE 
Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux.  Je vous propose d’en découvrir 
quelques-uns : 
Le 11 janvier : saint Palamon, ermite  le 14 janvier :   sainte Macrine, mère d’un saint 
Le 13 janvier : sainte Yvette    le 17 janvier :   saint Antoine le Grand 

 

  VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter : comme il n’y a pas eu de célébration dimanche dernier en raison de la 
tempête, les intentions de prières seront déplacés au dimanche 25 janvier prochain. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Yves Mayrand, décédé le 5 janvier dernier à l’âge de 50 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 
9 janvier dernier en l’église de St-Casimir.  Il était le fils de feu Priscille Devault et de  Philippe 
Mayrand, autrefois de Sainte-Anne.  Nos sympathies à toute la famille. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
Ce dimanche 11 janvier, sera baptisée dans notre église : 
Romie Boisvert, fille de Marie-Pier Marcotte et de Jean-Hugues Boisvert de St-Thuribe. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  En 
ce début d’année,  il nous reste quelques places libres : en janvier pour la lampe du sanc-
tuaire  ( 5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en  février pour la Bonne  sainte Anne inté-
rieure ( 5 $ ), en février / mars pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ), en mars pour la 
couronne de Marie ( 5 $ ) et en avril 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. 

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le di-
manche, d’annuler la messe dominicale.  Pour vous informer le moment venu, ont vous de-
mande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

PRIÈRE 

L’eau des passages 
 

Par l’eau de notre baptême, 

Tu nous appelles, Seigneur, 

À passer de la mort à la vie. 

De l’enfermement sur soi à l’ouverture de l’autre, 

De l’isolement à la communion, 

De «moi-seul» à «tous ensemble». 
 

Par l’eau de notre baptême, 

Tu nous appelles, Seigneur, 

À transformer l’aridité de nos vies en lieu fertile, 

La dureté de nos cœurs en espace de compassion, 

La soif de paraître en recherche de l’être, 

La tiédeur de nos engagements en source partagée. 
 

Car l’eau de nos baptêmes nous marque à jamais 

De la beauté de l’Évangile, 

De la force de l’Esprit, 

De la tendresse du Fils, 

De l’amour du Père, 

De la communion des saints, 

De la solidarité de l’Église,  

De la dignité d’enfant de Dieu. 

 

MOT DU PASTEUR 

Bonne et Sainte Année 

«Mon Dieu bénissez la nouvelle année. » 
 

Que vous souhaiter 

En ce Nouvel An 

Sinon, que Celui 

Qui dans le temps 

Est venu nous rencontrer 

Vous trouve vigilants 

Tout au long de l’année 
 

Que sa joie et sa paix 

Parviennent jusqu’à vous 

Que sa lumière brille 

À tous vos rendez-vous 

Qu’il réchauffe vos cœurs 

Et trouve son bonheur  

À combler votre vie 

D’un amour infini 
 

Qu’il soit votre espérance 

Qui jamais ne déçoit 

Qu’il donne aussi le sens 

À toutes les souffrances 

Qu’on appelle «nos croix» 
 

Qu’elle soit Bonne, Heureuse et Sainte 

Cette nouvelle année 

Qu’elle vous trouve à la fin 

Plus vivant (es) que jamais...   

       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     

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 15 janvier 

2015 à la sacristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers 

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 signifier 

toute notre reconnaissance ! 



 

 

 Le feuillet paroissial (no 2) 

 

 

              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Gérard Rompré   2936         Robert Prévost       2118 

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:  Kevin Brouillette                   

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

« Moi, je vous 

ai baptisés 

dans l’eau; lui 

vous baptisera 

dans l’Esprit 

Saint. »      
 

Marc 1, 8 

BAPTÊME DE NOTRE SEIGNEUR 

DIMANCHE LE 11 JANVIER 2015 


