BLOC-NOTES
PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir des paniers de nourriture aux
personnes à faibles revenus qui habitent les municipalités suivantes : Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et 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-la-Pérade et ce, du 14
octobre au 14 novembre 2014 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.
Jacynthe Laing, agente de services

SEMAINES DU 12 OCTOBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 12 OCTOBRE

Dimanche de l’Action de Grâces
L’abbé François Gravel, président

Yvette Gendron
Messe anniversaire
Parents et amis
* M. Mme Florian Arbour
Leurs neveux et nièces
* Yvette et Madeleine Grandbois
Succession de la Famille Grandbois
DIMANCHE 19 OCTOBRE

Dimanche de l’Action de Grâces
Le Père André Doyon, président

Normand Leduc
Messe anniversaire
* Simone et Gérard Lanouette
* Lorraine Marcotte

Vos contributions de la semaine
Quête 5 octobre :
Quête Église Canada :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Tronc :
Dons :
Don réparation :

SYNODE SUR LA FAMILLE
Ce n’est un secret pour personne : la famille traverse une crise profonde depuis plusieurs
décennies, avec tout ce que cela suppose de souffrances pour les couples et les enfants.
Rien de surprenant, donc, à ce que le Vatican convoque un Synode qui aura pour thème :
«les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation». Du 5 au 19 octobre,
des évêques du monde entier, accompagnés d’auditeurs et d’auditrices laïques, se réuniront
à Rome pour réfléchir aux problèmes rencontrés par les époux d’aujourd’hui et par leurs familles. De nombreux sujets ( préparation au mariage, éducation des enfants, situation des
divorcés remariés, union entre personnes de même sexe, plan de Dieu pour le mariage et la
famille, etc. ) abordés dans un questionnaire distribué dans les différents pays du monde,
seront sans doute étudiés. Fidèle à lui-même, le pape demande aux familles de soutenir ce
synode : «Prions tous ensemble pour que, à travers ces événements, l’Église accomplisse un
véritable chemin de discernement et qu’elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider
les familles à affronter les défis actuels avec la lumière et la force qui viennent de l’Évangile.»

Parents et amis
Leur famille
Lise Jacob

:

318.15 $
80.66 $
120.00 $
15, 587.91 $
84.00 $
170.00 $
200.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 OCTOBRE 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( oct. ) :

5.00 $ parents défunts familles Hivon et Mayrand
5.00 $ parents défunts & amis de Pauline Valiquette.
5.00 $ à la mémoire de Jean-Claude Lafleur.
5.00 $ Intentions personnelles.
10.00 $ à la mémoire de Gérard Lanouette.
10.00 $ Gérard, Geneva, Céline Godin ( R ).

PRIER AU QUOTIDIEN
Regarder et rendre grâce !
Octobre, c’est le mois de la fin des récoltes. Avant le long hiver, la nature revêt ses plus
beaux habits de couleurs et nous conduit peu à peu des journées plus brèves et plus froides.
Octobre, c’est aussi le mois de l’Action de Grâces. Pourquoi ne pas en profiter pour jeter un
regard plus attentif sur nos vies afin d’y déceler la générosité de Dieu ? Il est bon d’aller marcher en forêt pour admirer la nature et méditer.
Semaine du 12 octobre :
Le Dieu de l’univers prépare un grand festin de mets succulents pour tous les peuples. Pourquoi donc une telle célébration ? C’est qu’il promet d’essuyer les larmes de tous les visages,
d’effacer l’humiliation et de détruire la mort. Quand Dieu promet de faire quelque chose, il le
fait.
Seigneur, tu veux nous sauver, nous libérer de tout mal et nous rendre heureux pour toujours. Avec toi, c’est la fête. Tourne nos cœurs vers toi pour que nous ne cherchions plus le
bonheur ailleurs qu’en toi. Amen.
VIE PAROISSIALE
ACTION DE GRÂCES
Aujourd’hui pendant la célébration, nous soulignerons l’Action de Grâces.
Veuillez noter qu’en raison de la fête de l’Action de Grâces, le bureau de la Fabrique sera
fermé lundi le 13 octobre. Nous serons de retour mardi le 14 octobre aux heures habituelles.
COLLECTE SPÉCIALE
Dimanche prochain, c’est la collecte du dimanche missionnaire mondial. «S’aimer pour semer», tel est le thème de ce dimanche : nous sommes envoyés par Jésus pour aimer nos
frères et sœurs en semant la parole de Dieu qui transforme le monde. Semons et annonçons
la Bonne Nouvelle.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX LANCE SA CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET SA PÉTITION
En hommage à la semence et au semeur, plusieurs des paraboles de Jésus évoquent la
terre, la plantation de semences et les faire pousser dans un sol fertile. Aujourd’hui, les petits
agriculteurs familiaux nourrissent près de 80 % de la population dans les pays du Sud, mais
leur mode de vie est menacé. Une de ces menaces est l’accès aux semences. Cette année,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX se penche sur le rôle important que jouent les petits agriculteurs familiaux dans l’alimentation mondiale et comment nous pouvons les aider à conserver
leur droit d’utiliser, de conserver et d’échanger des semences et ainsi continuer à nourrir leur
famille et leur communauté. Pour en savoir plus, procurez-vous les documents de la campagne à l’arrière de l’église ou visitez www.devp.org / onseme. Aidez-nous à faire une différence en signant la pétition pendant le mois d’octobre à l’arrière de l’église.

TIRAGE DE LA TOILE
Parmi tous les visiteurs venus cet été, des billets étaient en vente pour se mériter une magnifique toile de Mme Réjeanne Rompré de La Pérade. Le grand gagnant est M. André
Bourgault de Thetford Mines. Merci à Madame Rompré d’offrir une magnifique toile.
UNE ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Voici
les places libres pour terminer l’année 2014. Il nous reste beaucoup de places libres pour la
lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Joseph ( 5 $ ) et la Bonne sainte Anne intérieure
( 5 $ ) . Novembre et décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ), seulement 1
place libre pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en mars 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.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Au début du Moyen Âge, saint François d’Assise épousa Dame Pauvreté. Il choisissait de
vivre sobrement , en proximité avec les pauvres. Il se méfiait du pouvoir de l’argent, qui peut
entraîner la domination et l’exclusion des plus faibles. Huit cents ans après la mort de François, on constate qu’il a vu clair. Il ne serait pas exagéré de dire, aujourd’hui, que l’argent
mène le monde. Cela a pour conséquence que des populations entières sont laissées de
côté, affamées ou exploitées, alors que d’autres vivent dans la surconsommation et l’opulence. Il apparaît de plus en plus évident que la pauvreté pourrait être éliminée, par un meilleur partage des biens et des ressources. C’est une question d’équilibre et de répartition.
Depuis 1992, les Nations Unies ont fait du 17 octobre, la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Trop de personnes n’ont pas accès à des soins de santé et à des services d’assainissement d’eau adéquats, à une éducation de qualité et à un logement décent.

UNE ÉGLISE QUI REND GRÂCE
Les premiers jours d’octobre , on admire la nature qui offre encore ses
belles couleurs. Quel plaisir de voir dans les champs, les citrouilles et
autres produits de la terre. L’Action de Grâces est souvent associée à la
fête des moissons. C’est tout le peuple de baptisés qui est convié à
rendre grâce au Seigneur de l’univers. L’occasion est bonne de renouveler notre prière. On prie pour obtenir une guérison, le succès, le bonheur,
la paix...Mais pensons-nous à remercier pour tout ce dont Dieu nous gratifie ? Pour toutes les bénédictions qu’il fait pleuvoir sur nous et sur le
monde ? La fête de l’Action de Grâces rassemble l’Église dans un merci si grand qu’il devient un Magnificat. Ainsi, remercier pour les produits de la terre nous engage à ne pas les
gaspiller, à les protéger, à les partager. Remercier pour la santé nous appelle à respecter les
lois de l’écologie. Remercier pour la paix nous indique les voies de la bonne entente et de la
communion fraternelles...Dans notre prière et dans nos actions, soyons Église d’action de
grâce.
Denise Lamarche
FORMATION POUR LES MINISTRES DE COMMUNION
L’abbé François Gravel viendra donner une formation pour tous les ministres de communion,
actuels ou ceux qui souhaitent le devenir. Que ce soit les ministres aux messes dominicales
ou pour la communion à domicile. Cette formation sera offerte pour les paroisses de SainteAnne, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève et elle se déroulera en deux rencontres. Les mardis 28 octobre et 4 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30 à la sacristie de l’église
de Sainte-Anne. À l’issu de cette formation, les ministres seront présentés officiellement,
dans chacune de leur paroisse respective, lors de la messe du Christ Roi, soit le 23 novembre prochain. S.v.p., nous vous demandons de confirmer votre présence en communiquant au bureau de la fabrique au 418 325-2025.

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

EN PRÉVENTE À L’ACHAT D’UN BILLET CONCERT,
Subway La Pérade vous offre un coupon, deux pour un, à
l’achat d’un sous-marin 6’’, applicable 3 fois en 3 visites différentes. Économie de plus de 18$!
Offre expirant le 1er décembre 2014.
TIRAGE D’UN CERTIFICAT D’UNE VALEUR DE 500$ CHEZ
Au profit du concert gospel. Un don de 5$ vous donne droit à 1 billet de participation, 10$ 3 billets et 20$ 7 billets. Le tirage aura lieu le soir du concert.

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
Christianne Daigle 4242
Danielle Elliott
2109
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont
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: Benoît Bacon
418 328-8243

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 39)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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

Pierre Charland

DIMANCHE LE 12 OCTOBRE 2014
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28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

