SEMAINE DU 13 DÉCEMBRE 2015
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

3e Dimanche de l’Avent
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

10 h 30

Jeanne-d’Arc Tessier
Messe anniversaire
Parents et amis
* Les parents Leclerc Rompré
Nicole et Marcel Valois
* Léo Prégent
Bernard Beaudry et sa famille
* M. Mme Didace Deveault
Marie-Renée, Pierre-Luc et Denis Savard
LUNDI 14 DÉCEMBRE
Église de St-Prosper

14 H
Célébration du Pardon
Par l’abbé François Gravel et Mgr Martin Veillette

MARDI 15 DÉCEMBRE 19 H
Église de Ste-Geneviève

Célébration du Pardon

Par l’abbé François Gravel et Mgr Martin Veillette

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
10 h 30

4e Dimanche de l’Avent
Célébration de la Parole

Marielle Frigon
Messe anniversaire
Parents et amis
* Anne-Marie Leboeuf
Elle-même
* Pour tous nos défunts
Marie-Renée Beaumier
* Membres Laïcat franciscain
Fonds Laïcat franciscain

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
209.15 $
Dîme 2015 :
810.00 $
Total dîme 2015 :
12, 536.47 $
Carnets de l’Avent :
65.00 $
Don chauffage : 10 $ 25 $ 50 $ 50 $ 50.00 $
Dons cimetière :
5.00 $
Don pastorale :
5.00 $
Dons Illumination:
10.00 $
Don :
1,750.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 11, 187.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 DÉCEMBRE 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( déc. ) :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.
10.00 $ Défunts familles De La Chevrotière et Dusablon .
10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.
10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon.
10.00 $ à la mémoire de Paul-Henri et Karine Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.
10.00 $ à la mémoire de Mme Gisèle Poisson.
aucun.
VIE PAROISSIALE

TIRAGE
Ce dimanche 13 décembre, nous procèderons au tirage pour le chauffage de notre église où
3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS
Dimanche dernier, il y avait élection de nouveaux marguilliers ; Madame Marie-France Rivard
a accepté un nouveau mandat de 3 ans et M. Jean Robert a accepté également un mandat
de 3 ans, en remplacement de M. Gérard Rompré. Nous voudrions souhaiter la bienvenue à
M. Jean Robert , féliciter Mme Marie-France Rivard pour ce nouveau mandat et remercier M.
Gérard Rompré pour ces 13 années passées parmi nous à titre de marguillier, mais également à titre de président de la Fabrique.
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Le pape François nous offre un grand cadeau, soit le « Jubilé extraordinaire de la Miséricorde ». Le pape demande que chaque diocèse ait sa Porte Sainte. La cathédrale de TroisRivières fera l’ouverture de la sienne le dimanche 13 décembre à la messe de 10 h 30. Tous
les fidèles sont invités! Vous trouverez à l’arrière de l’église la lettre de Mgr Bouchard à ce
sujet avec la note explicative de la Porte Sainte et les Indulgences qu’apporte cette année de
la Miséricorde.
Signification du mot Miséricorde: Vivre dans le cœur, par le cœur, la misère de l’autre,
être touché jusque dans ses entrailles.

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016
Des boîtes pour la quête de 2016 seront mises à l’arrière de l’église pour les prochains dimanches. Vous pouvez vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur
chaque enveloppe. Si vous n’êtes pas certain de votre numéro, vous pouvez communiquer
avec le bureau de la Fabrique: 418 325-2025. Merci!

PRIÈRE DE L’AVENT

RAPPEL DE LA DÎME 2015
Encore 3 semaines avant de passer à une autre année, si vous n’avez pas encore payé votre
dîme 2015, vous n’avez qu’à contacter le bureau de la Fabrique.

Donne-nous comme escorte
Ta miséricorde et ta justice.
Fais nous prendre le chemin de la conversion
Tout en nous apprenant à marcher
Sans trébucher et en nous soutenant
Les uns aux autres dans la prière communautaire.

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT À VENIR Thème« Dans la joie de ta promesse».
Les 4 dimanches de l’Avent
Dimanches 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre
Messe de Noël à Ste-Geneviève
Jeudi 24 décembre :
20 H
Messe de Noël à Ste-Anne de la Pérade
Jeudi 24 décembre :
20 H 30
Messe de Noël à St-Stanislas
Jeudi 24 décembre :
21 H
Messe de Noël à St-Prosper
Jeudi 24 décembre :
22 H
Messe du Jour de l’An à St-Prosper
Vendredi 1 er janvier :
9 H 30
BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR DÉNEIGEMENT
L’hiver est à nos portes et nous sommes à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à
donner un peu de temps pour déneiger le parvis de l’église après les chutes de neige. Ceux
qui souhaiteraient donner leur nom, peuvent le faire en appelant au bureau de la Fabrique, au
numéro de téléphone: 418 325-2025. Merci!
RESTAURATION DE LA SATUE DE SAINTE ANNE AUX ABORDS DE L’AUTOROUTE
Nous tenons à remercier Mesdames Ghislaine Buissière et Réjeanne Rompré, ainsi que M.
Julien Roussel, qui ont débuté la restauration de la statue de sainte Anne. Merci à ces bénévoles qui ont si gentiment accepté de relever le défit! Merci pour votre générosité et pour le
temps que vous y mettez!
PAGE D’ÉVANGILE
Thème de l’Avent : «Dans la joie de ta promesse»
3e dimanche de l’Avent : La joie de l’attente
Que de beauté et de bonheur dans les visages de la maman et du papa
qui attendent leur enfant tant désiré et déjà aimé ! Il y a certes des imprévus, des inquiétudes et beaucoup de questions en suspens. Mais ils ressentent une joie unique, celle de l’attente d’une vie nouvelle en train de
prendre forme. En ce dimanche, la raison de notre joie jaillit de cette
bonne nouvelle : le Seigneur est tout proche. En Jésus de Nazareth,
Dieu est heureux de se faire l’un de nous pour y demeurer. Que de fois
nous lui prêtons un visage sévère ! Loin de nous démobiliser, la foi chrétienne nous entraîne dans la joie. Le Seigneur nous confie la mission de cultiver cette joie
dans nos milieux. Il s’attend à notre collaboration ; il a besoin de nos mains, de nos visages
et de nos paroles pour exprimer son bonheur de demeurer parmi nous. D’où l’importance de
vivre les «petites joies» du quotidien et de faire de nos communautés des lieux d’optimisme
et d’espérance. La joie est contagieuse, beaucoup plus que tous les virus que nous craignons tant.
Normand Provencher
MESSE DES NATIONS
Dimanche le 3 janvier 2016 à 10 h 30 à la cathédrale de Trois-Rivières, il y aura une célébration multiculturelle. À l’occasion de l’Épiphanie, Dieu se donne à voir à toute l’humanité. Il
entre dans le monde, dans notre histoire, en se faisant l’un de nous. Mgr Luc Bouchard invite
tous les diocésains et diocésaines, de toutes nationalités ethniques, à cette célébration.
Bienvenue ! Welcome ! Bienvenido ! Bem-Vindo ! Bel Bonjou ! Karibu ! Weitajcie !
C’est un rendez-vous !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Vous avez 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. Maintenant, les dons versés
pour toutes les illuminations sont de 10$ pour une semaine. Toutes les illuminations pour
l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier 2016 pour la lampe du sanctuaire et la couronne de Joseph, en février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne
sainte Anne intérieure, en avril pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour
la façade de l’église.

Seigneur, en ce temps de joie et de promesse,
Tu nous invites à quitter nos habits de détresse
Pour mieux se laisser conduire dans la joie,
À la lumière de la gloire de Dieu.

Que ce temps de l’Avent,
Soit un temps propice
Pour sortir de notre confort
Et aller vers l’autre
Afin de devenir une «Église en sortie».
Rebâtissons nos relations,
Soignons un peu plus notre accueil,
Donnons la place à l’autre dans notre prière,
Ayons plus de compassion,
De justice et moins de jugement
Dans nos vies personnelle et communautaire.
En cette année sainte de la Miséricorde
Réalisons pleinement la promesse de Dieu. Amen !

MOT DU PASTEUR
Soyez toujours dans la joie…
Un vrai saint
De l’aveugle guéri, du lépreux purifié,
De quelqu’un qui a dit un jour :
« un saint triste est un triste saint ! »
L’on peut dire la même chose d’une «sainte triste»
Ce 3e dimanche de l’Avent nous invite avec insistance
À demeurer dans la joie.
Pas de cette joie creuse de quelqu’un
Qui sort plutôt éméché de la taverne du coin !
Mais une joie profonde que les côtés pénibles de la vie
n’arrivent pas à éliminer, parce que fondée
Sur Jésus, notre libérateur…
La venue du Messie éveille chez les Évangélistes
Une merveilleuse symphonie de joie.
Joie d’Élisabeth qui attend un enfant ;
Joie de Marie à l’Annonciation ;
Joie encore à Marie rencontrant
Sa vieille cousine Élisabeth ;
Joie de la naissance de Jésus
Et de la rencontre des bergers et des mages ;
Joie de l’armée céleste chantant
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux»…
Joie plus tard, de tous ces petits que vient rencontrer Jésus ;
Joie paralytique qui marche enfin, du pécheur pardonné,
Joie de l’assoiffé de la Parole de Dieu, enfin comblé, etc.
Joie aussi de Jésus au retour de mission des disciples

MPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée. Pour vous informer le moment venu,
on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique
et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 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

«Il tressaillit de joie sous l’action du saint Esprit…»
André Doyon o.m.i.

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
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

Le feuillet paroissial (no 48)

2125
2380
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
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3E DIMANCHE DE L’AVENT

