SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10 h 30

24e dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

Gisèle Dessureault Lizé
* Membres Laïcat franciscain
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10 h 30

La Succession
Fonds Laïcat franciscain
25e dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

Pauline Légaré
Messe anniversaire
Parents et amis
* Véronique Leduc et Ernest Fraser
Leurs enfants
* Gisèle et Normand Laplante
Famille Laplante
* Marcel Lanouette ( 7e année )
Ses frères et sœurs
* Parents défunts
Famille Pierrette Germain

Vos contributions de la semaine

:
Quête 4 septembre :
589.05 $
Dîme 2016 :
205.00 $
Total dîme 2016 :
8,162.90 $
Dons Tronc :
485.86 $
Don Illumination : 10 $
10 $
20 $
60.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
891.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 14, 190.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE
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 Gilles et Rachel Lanouette.
10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.
10.00 $ à la mémoire de Auguste et Jocelyn Devault.
10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier.
10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

MESSES AU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE
Samedi 10 septembre
19 h 30
Dimanche 11 septembre
Mardi 13 septembre
10 h 30
Mercredi 14 septembre
Dimanche 18 septembre
9 h et 11 h

9 h et 11 h
10 h 30

CATÉCHISME POUR ADULTES
5 rencontres gratuites : les mercredis 14 septembre, 12 octobre, 2 et 23 novembre et le 14
décembre de 19 h à 20 h 30 animées par le père Jean-Yves Marchand, à l’Évêché de TroisRivières, rue de la Cathédrale. Étude du Compendium (résumé officiel) du Catéchisme de
l’Église catholique. Info : 819 698-2360. En pré-requis, avoir en main le Compendium et
lectures des textes à l’étude.
REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE INC.
Invitation à une conférence gratuite intitulée «L’art de se gâcher la vie» par Danielle L’Heureux, auteure et conférencière, mercredi le 21 septembre à 13 h 30 au Centre culturel Pauline
Julien, 150 rue Fusey, secteur Cap-de-la-Madeleine. Places limitées. Pour réservations :
819 693-6072. Bienvenue à tous !

PAGE D’ÉVANGILE
Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire
Prière, pardon et allégresse
Nous avons beau vouloir être parfaits, parfaites, nous n’y parvenons pas. Nous
avons beau nous efforcer de ne faire de tort à personne, de vivre en harmonie avec
les membres de notre famille, avec nos amis, avec tous les gens que nous rencontrons, nous n’y arrivons pas toujours. C’est au-delà de nos forces. Avec l’apôtre
Paul, nous pouvons affirmer : «Ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais
ce que je déteste, c’est cela que je fais.» En langage chrétien, cela s’appelle être
pécheur. À chaque messe que nous participons, nous reconnaissons notre péché.
Humblement, nous l’implorons : «Prends pitié de nous.» Notre prière est entendue.
Elle atteint le cœur du Christ et, par lui, elle touche celui de Dieu. Nous voyant sincères, il pardonne nos fautes. Il le fait déjà à la messe, mais plus encore lors du
sacrement du pardon. Nous savoir pardonnés est toujours une grande joie : pour
nous bien sûr, mais aussi pour Dieu. Quand nous implorons son pardon, il est toujours dans l’allégresse.
Jean-Yves Garneau

VIE PAROISSIALE
PRÉSENTATION OFFICIELLE DU TRIO PASTORAL
Aujourd’hui 11 septembre, nous procéderons à la présentation du trio pastoral et
de son nouveau membre, Mme Stéphanie Tremblay en présence de Mesdames
Lise Filteau et Mélanie Charron du diocèse de Trois-Rivières.

Miséricorde
Défaisons le mot !
Misère...Coeur…
Miséricordieux
Dieu prend ma misère dans son cœur
Pour en faire une occasion
De reconnaître nos pauvretés…
Une occasion de reconnaître
Que nous ne sommes pas parfaits…
Non pas pour nous décourager
Mais pour accepter l’aide de notre sauveur Jésus Christ
Qui nous garantit sa présence de tous les jours.
Nous vivons l’année de la Miséricorde !
Comme le dit saint Paul :
«Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais
Et je fais le mal que je ne voudrais pas…»
Et il ajoute dans un cri de frustration :
«Qui me délivrera de ce corps de chair !...»
Celui qui me délivrera
C’est celui qui a accepté la croix du Calvaire…
C’est celui qui a accepté de vivre notre vie
Avec ses épreuves et ses soucis,
Avec ses frustrations et ses rejets,
Avec ses joies comme ses peines.
C’est celui qui a reconnu que la vie
Était assez belle pour venir
La vivre avec nous,
Qui a reconnu que notre planète
Était assez belle pour venir y séjourner.
«Dieu vit que cela était très bon…»

AUX PRIÈRES
Mme Sylvie Brouillette, décédée le 5 septembre 2016 à l’âge de 49 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 10 septembre à 15 heures en notre église. Elle était la
fille de Rachel Brouillette, la mère de Sabrina et Marilyn Dupuis Brouillette, la sœur
de Manon, Marcel et Yvan Brouillette et la belle-sœur de Patricia Lizé de notre paroisse. Nos sympathies à la famille éprouvée.
NOUVEAU BAPTISÉ
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisé dans notre église :
Loïk Pelletier, fils de Lydia Gendron Hivon et de Francis Pelletier de Lévis.
Félicitations aux heureux parents !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en septembre / octobre pour la Bonne sainte
Anne intérieure et la couronne de Joseph, en octobre pour la lampe du sanctuaire,
en octobre / novembre pour la couronne de Marie, en janvier 2017 pour la Bonne
sainte Anne extérieure et en mars 2017 pour la façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.

Invitation à trouver une bonne raison
Pour remercier le Seigneur
D’un cœur reconnaissant…

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE
Il nous reste encore 61 billets de tirage à vendre! Vous pouvez contacter le bureau
de la Fabrique: 418 325-2025. Merci de nous encourager!
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

MOT DU PASTEUR

André Doyon omi

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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

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
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. baptême
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

Le feuillet paroissial (no 35)
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
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24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

