SEMAINE DU 11 OCTOBRE 2015
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 11 OCTOBRE
10 h 30

Action de Grâces
Mgr Martin Veillette, président

Fernand Charest
* Marcelle Vallée
* Pauline Vandal
* Intentions personnelles
DIMANCHE 18 OCTOBRE
10 h 30

Bonne Mort
Claire Rompré
Marie-Paule et Henry Turner
Marguerite St-Arnaud
28e Dimanche du temps ordinaire
Célébration de la Parole

René Leduc
* Ida Bourgoin
* Thérèse Chevalier
* Parents défunts Hivon–Bilodeau

Bonne Mort
Les Sieurs de la Pérade
Bonne Mort
Colombe Hivon-Bilodeau

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
343.65 $
Total dîme 2015 :
9, 406.27 $
Dons Illumination:
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 7, 657.29 $
Nouvel objectif (35, 000 )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 OCTOBRE 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire de Liliane Rompré.
10.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon.
10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux.
10.00 $ à la mémoire Famille Chavigny De la Chevrotière .
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin.
10.00 $ défunts des familles Hivon Mayrand
10.00 $ en souvenir de Gaston Guilbault

VIE PAROISSIALE
Félicitations à Ingrid Cinq-Mars qui sera confirmée ce dimanche pendant la célébration par
Mgr Martin Veillette.
NOUVELLE BAPTISÉE
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisé dans notre église :
Léo Deshaies, fils de Audrey Lacoursière et de Jean-François Deshaies de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
AUX PRIÈRES
M. Léo Boisvert, décédé le 29 septembre 2015 à l’âge de 94 ans. Une célébration de la
parole aura lieu au salon funéraire Rousseau de Trois-Rivières, dimanche le 11 octobre à
15 h 30. Il était l’époux de Mme Patricia Beaudoin, autrefois de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
COLLECTE SPÉCIALE ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Dimanche prochain 18 octobre, à la demande de Rome, les fidèles du monde entier sont
invités à offrir leurs aumônes dans un partage fraternel en faveur de la Congrégation pour
l’Évangélisation des Peuples qui vient en aide aux pays de missions.
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 dimanche à 9 heures. Prochaines
dates : 11 et 25 octobre 2015.
BILLETS POUR LE CHAUFFAGE
Il reste encore 13 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église. Même si le cinquième tirage est passé, 4 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier
2016. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique.
ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
À tous ceux et celles qui ont des enveloppes pour la quête, bien vouloir y inscrire sur l’enveloppe votre numéro ou votre nom, afin de bien identifier votre enveloppe, car depuis plusieurs

semaines un bon nombre d’enveloppes sont non identifiées.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Suite à la suggestion d’une paroissienne, vous aurez 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. Également, nous avons procédé à un changement de tarification pour les
dons illuminations. Maintenant, les dons versés pour toutes les illuminations seront de 10$
pour une semaine. Nous respecterons les dons déjà reçus pour la façade pour un mois, mais
dorénavant, le don versé sera pour 1 semaine, comme pour les autres illuminations. Toutes
les illuminations pour l’année 2015 sont complètes ; nous sommes rendus en janvier et février
2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017. Mais il reste de la place pour l’Angélus en 2015. Merci!
GROUPE DE PRIÈRE VIRTUEL
Vous avez besoin d’une prière pour vous, pour un proche ou un ami...vous pouvez nous faire
parvenir vos demandes de prière et elles seront envoyées par courriel aux membres du
groupe de prière qui ajouteront vos intentions à leurs prières. Adresse courriel pour envoyer
vos demandes : egliselaperade@gmail.com. Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe
de prière virtuel en passant par notre site Intenet ou pour envoyer vos demandes : http://
eglisesteannedelaperade.org.
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Jacynthe Laing, agente de services

RETOUR SUR LE LANCEMENT DIOCÉSAIN
Pour cette nouvelle année pastorale, le thème proposé par Mgr Luc Bouchard est
« Larguons les amarres! ». Ce printemps, nous vous présentions le film documentaire
« L’Heureux naufrage » qui se voulait un postmoderne de l’Église d’hier… Avec le tournant
missionnaire que notre Évêque souhaite prendre, on ne nous propose pas de partir ailleurs,
mais plutôt, de se dépouiller des anciennes traditions qui nous empêchent d’être « ailleurs »
comme Église… Pour oser ce tournant missionnaire, nous aurons d’une boussole: la Bible.
La Parole de Dieu doit prendre toute la place! Il faut être fasciné par elle et se laisser façonner par elle! Elle sera le pain de l’espérance! Mais c’est ENSEMBLE que nous pourrons y
arriver. Avec le souffle de l’Esprit Saint dans les voiles, laissons-nous guider vers l’Église de
demain… Une Église ouverte et à l’écoute des besoins de ceux qui nous entourent.
Voici quelques projets que nous souhaitons développer cette année, mais nous avons besoin
de vous…
Projet pour la Syrie et la paix dans le monde
Comprendre et informer les gens sur le conflit qui se vit en Syrie. Trouver des pistes d’implications comme communauté pour espérer et inspirer la paix dans le monde…
Projet boîte partage de livres spirituels
Instaurer des boîtes extérieures pour partager entre nous, des livres spirituels pour les
adultes et pour les enfants.
Projet d’un magasin de meubles usagés au profit de la Fabrique
Inspiré du succès du magasin de linge de l’AFEAS, ouvrir un dépôt pour recevoir des
meubles usagés, leur donner une seconde vie, les vendre à prix modique pour aider les personnes dans le besoin et générer des revenus à la Fabrique.
Un de ces projets vous intéresse? Vous aimeriez apporter votre aide pour le concrétiser? Inscrire votre nom et vos coordonnées sur les feuilles mises à cet effet à l’arrière
de l’église, ou contacter le bureau de la Fabrique au 418 325-2025. C’est ENSEMBLE
que nous pourrons bâtir l’Église de demain…
Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie
ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Dans le cadre de son assemblée générale, la Société d’Histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade
invite ses membres et toute la population de Ste-Anne et des environs, dimanche le 18 octobre prochain à 13 h 15, au local de l’Âge d’Or du Centre communautaire Charles-Henri
Lapointe, situé au 100 rue de la Fabrique. Le conférencier invité, M. Réal Houde, GFA, auteur, conférencier, généalogiste, nous parlera des soldats et officiers du régiment CarignanSalières dont on souligne cette année le 350e anniversaire de leur arrivée
en Nouvelle-France
PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir, encore
cette année, des paniers de nourriture aux personnes à faibles revenus qui
habitent les municipalités suivantes : Champlain, Ste-Geneviève-deBatiscan, St-Prosper ainsi que 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-laPérade et ce, du 13 octobre au 13 novembre 2015 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.

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

DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Avons-nous choisi le Christ ?
Chaque été, la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu au Québec,
présente l’International de montgolfières. Ce festival permet
d’admirer des ballons aux formes originales, aux couleurs variées. Matin et soir, ils prennent leur envol en colorant le ciel.
Pour cela, ils ont besoin d’une source d’énergie qui alimente un
brûleur. Et les personnes à bord de la nacelle doivent détacher
les cordages qui retiennent l’engin au sol. Par notre baptême,
nous sommes devenus un peu comme ces magnifiques montgolfières. Pour nous élever spirituellement, nous avons besoin
d’une source d’énergie. La parole de Dieu, l’Esprit Saint, le
pain de vie et la prière sont le «propane» dont notre «brûleur»,
notre cœur, a besoin. Et nous devons nous défaire des «cordages» qui nous retiennent comme le pouvoir, les préjugés, etc. La peur de ce que Dieu peut nous demander peut aussi nous empêcher de décoller. Et il y a risque de nous attacher à l’argent, aux biens matériels. N’oublions pas les paroles de Jésus : «tout est possible à Dieu». Avec son soutien, nous pouvons repousser bien des limites et prendre
notre envol.
Josée Desmeules

MOT DU PASTEUR
Action de Grâces
Action de Grâces !
Fête de reconnaissance
Fête de Mercis chaleureux…
Pour tout ce que tu offres
À travers cette nature
Si belle et harmonisée
Merci à Toi, Seigneur Créateur du ciel et de la terre
Reconnaissance pour le soleil
Les nuages et la pluie
Reconnaissance pour la chaleur
Et la brise matinale
Reconnaissance pour ces couchers de soleil

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
Pierre Caron:
1662
Jacques Dupont
Gérard Rompré 2936
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

Qu’on dit «sauvages»
Mais qui dépassent en saveur
Bien des fruits civilisés

Reconnaissance pour cette fidélité
Qui permet année après année
De nourrir la famille
Reconnaissance et merci à Toi, Seigneur
Pour les soirs et les matins
Pour la rosée et la brume
Pour l’alternance des saisons
Si féériques et si brillants
Reconnaissance pour les produits
D’une terre généreuse
Reconnaissance pour cette abondance
De fruits et de légumes
Reconnaissance pour ces milliers de petits fruits

Reconnaissance pour tous ceux et celles
Qui triment du matin au soir
Pour bêcher, semer et récolter

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 40)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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 11 OCTOBRE 2015
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28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

