
 

 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation se poursuit le lundi à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  
Bienvenue ! 

 

DÎNER-SPAGHETTI 

Nous vous invitons à un «dîner-spaghetti» au profit de la Fondation du Foyer La 
Pérade.  Cet événement aura lieu ce dimanche le 13 novembre 2016 à 12 h, au 
centre communautaire Charles-Henri Lapointe.  Il y aura tirage d’un moitié-moitié et 
prix de présence.  Le coût du billet est de 15 $ et vous pouvez vous les procurer 
au :418 325-2313, 418 325-2640, 418 325-2707.  Bienvenue à tous. 

 

NOUVEAUTÉ : ADORATION EUCHARISTIQUE 

Suite à l’atelier sur l’adoration eucharistique que l’abbé Alain Gélinas est venu don-
ner à Ste-Anne, les participants vont mettre sur pied une heure d’adoration tous les 
premiers vendredis du mois.  La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre de   
14 h 30 à 15 h 30 à la sacristie. 
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre et décembre pour la lampe du 
sanctuaire, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure, en janvier 2017 pour 
la couronne de Marie, en février 2017 pour la couronne de Joseph, en avril 2017 
pour la Bonne sainte Anne extérieure et la façade de l’église.  Ayons une pensée 
pour nos défunts. 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

La famille est souvent à la fois le lieu de nos grandes joies et de nos grandes souf-
frances.  Comment vivre la miséricorde dans nos familles ?  Il y faut Sagesse, 
Amour et Foi…À la Maison de la Madone, mercredi le 16 novembre de 9 h 15 à    
15 h 45 avec le Père Georges Madore.  Coût : 27 $ incluant enseignement, collation 
et repas ou 15 $ incluant enseignement et collation.  Info : 819 375-4997. 

 

SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  13 NOVEMBRE        33e Dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30            L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

   Gisèle Poisson       Messe anniversaire               Parents et amis                                                              
   * Gemma, Onil et Gérard Elliott                                     La famille 

   * Henri-Paul Leduc et Lorraine Cossette             Josée Ward Leduc 

   * Gaston Hélie                                           Nicole, Michelle, Claire 
 

DIMANCHE  20 NOVEMBRE             Le Christ, Roi de l’Univers                 

                           10 h 30                          Liturgie de la Parole 

   Anne-Marie Leboeuf               Bonne Mort                                                              
   * Marie-Rose Chevalier                                          Claire Rompré 

   * Yvette et Florian Leduc                             Famille Lisette Leduc 

   * Raymond Douville (10 e anniv.)         Son épouse et ses enfants 
         

Vos contributions de la semaine :  

Quête 6 novembre :          780.50 $ 
Dîme 2016 :          405.00 $ 

Total dîme 2016 :       9,676.90 $ 
Don chauffage  :   10 $        10 $                   50.00 $ 
Don Illumination :                                         20.00 $   
Don pastorale :            10.00 $    
CAMPAGNE Don entretien cimetière :    1, 109.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 710.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de la famille Adélard Quessy. 
Couronne de Marie :                10.00 $ en remerciements. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour les âmes / Claire Drolet. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Défunts Famille Godin et  Leduc. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de André Brouillette.                                                           
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire des défunts Famille Prima Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
LE TEMPS DES FÊTES APPROCHE 
Comme il y a 33 dimanches du temps ordinaire au cours de l’année liturgique, nous 
sommes rendus déjà au dernier dimanche de l’année.  Dimanche prochain, c’est la 
fête du Christ-Roi et le dimanche suivant 27 novembre, nous entrerons dans la pé-
riode de l’Avent qui nous mènera jusqu’à la fête de Noël.  Il faut déjà songer aux 
décorations, cadeaux, dinde, tourtière et arbre de Noël ! 

 

CARNETS DE L’AVENT 
Les carnets de l’Avent seront en vente aujourd’hui dimanche13 novembre, égale-
ment dimanche prochain 20 novembre au coût de 3 $. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Gilberte Rompré, décédée le 3 novembre 2016 à l’âge de 103 ans.  Les fu-
nérailles ont eu lieu mercredi le 9 novembre en notre église.  Elle était l’épouse de 
feu Maurice Proteau, autrefois de notre paroisse. 
 

Mme Élise Thériault, décédée le 7 novembre dernier.  Les funérailles auront lieu à 
l’extérieur et à une date ultérieure.  Elle était la mère de Lucie  

Deschamps et la belle-mère de Jeannot Leduc de notre paroisse.  

 

M. Mario Brouillette, décédé le 6 novembre à l’âge de 57 ans.  Les funérailles au-
ront lieu à une date ultérieure, en notre église.  Il était le fils de Guy-Paul Brouillette 
et Thérèse Nobert et le frère de Serge, Louise, Danielle, Michel et Céline Brouillette 
de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE 

Prochain partage de la Parole autour d’un bon café, dimanche 13 novembre à 9 h 
au bureau de la Fabrique.  Bienvenue à tous! 

27
E
 TOURNOI ATOME PROVINCIAL SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

L’aréna Le Prix de Gros.com de Ste-Anne-de-la-Pérade sera l’hôte du 27e Tournoi 
provincial atome du 28 novembre au 11 décembre 2016.  Cette année, 46 équipes 
se disputeront les grands honneurs dans la Classe «A» ( 12 équipes ), Classe 
«B» (12 équipes), Classe «C» ( 18 équipes ) et Classe «BB» ( 4 équipes). 

 La semaine du 28 novembre au 4 décembre : Classes »A» et «B» 

 La semaine du 5 décembre au 11 décembre : Classes «C» et «BB» 

 Quelques parties auront lieu à l’aréna Chantal Petitclerc de St-Marc-des-
Carrières 

 La joute d’ouverture aura lieu le samedi 3 décembre à 13 h 25 à Ste-Anne-de
-la-Pérade et opposera les Ambassadeurs de l’Assomption aux Prédateurs de 
StAnne / St-Marc. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Nicole Mar-
tel au 418 325-2795.  L’horaire des joutes sont sur le site du Tournoi :              
http ://www.hockey.qc.ca/fr/tournois.html 
 

PAGE D’ÉVANGILE 

Une vertu que Dieu aime 
 

Dieu aime toutes les vertus, les petites comme les grandes.  À ses yeux, elles sont 
toutes nécessaires.  Elles se complètent et se confortent les unes les autres.  Par-
lant des trois plus grandes vertus chrétiennes que sont la foi, l’espérance et la chari-
té, l’apôtre Paul affirme que la plus grande des trois est la charité parce qu’elle seu-
le subsistera dans le Royaume des cieux.  La lecture évangélique de ce dimanche 
attire notre attention sur une vertu dont aucun disciple ne peut se passer : la persé-
vérance.  Elle est nécessaire pour grandir dans la foi, l’espérance et l’amour mais 
aussi dans la mise en pratique de toutes les autres vertus.  Grâce à elle, on se relè-
ve après une chute, on repart à la suite d’un échec, on retrouve son aplomb quand 
on a été humilié, on est capable de tout remettre en marche lorsqu’un projet est 
tombé à l’eau.  C’est par la persévérance qu’un disciple de Jésus accueille toujours 
plus profondément en lui la vie surabondante qu’il a promise aux siens : une vie dé-
jà donnée ici-bas, qui s’épanouira en vie éternelle.   Jean-Yves Garneau 
 

MOT DU PASTEUR 
Jésus de Nazareth 

 

Y a-t-il plus humain 
Et plus proche de nous 
Que ce Jésus de Nazareth 
Épuisé de fatigue 
Couché au fond de ce bateau 
Ballotté par les flots ? 
 

Y a-t-il plus humain 
Et plus proche de nous 
Que ce Jésus de Nazareth 
Indigné du spectacle 
De ces vendeurs du temple 
Qui font de la maison du Père 
Une caserne de voleurs 
Pour exploiter les pauvres 
Et ce, au nom de la foi. 
 

Y a-t-il plus humain 
Et plus proche de nous 
Que ce Jésus de Nazareth 
Écrasé de douleur 
Au Jardin d’agonie 
Et qui intercède 
Pour être délivré 
De la coupe d’amertume… 
 

Question à méditer : 
 

Essayer de voir dans le concret de votre vie 
Une situation vécue par Jésus et qui vous rejoint…                        André Doyon omi 

HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h 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     

FORUM DES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES  

SUR L’AVENIR DES PAROISSES ET  

LES CHANGEMENTS QUI VONT SURVENIR 

 

Les personnes en responsabilités dans les paroisses de  

Ste-Anne-de-la-Pérade, Ste-Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper 

et St-Stanislas participant présentement à une réflexion diocé-

saine sur l’avenir des paroisses, des églises et de l’animation 

des communautés chrétiennes en Mauricie.   

Pour entendre parler des changements qui vont survenir et pour avoir la possibili-

té de vous exprimer, toute la population est invitée au Forum des communau-

tés paroissiales qui se tiendra le mardi 22 novembre, à 19 heures, à  

l’église de Ste-Anne-de-la-Pérade. 

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT 2016 

Célébration de la Réconciliation :   

Mardi 13 décembre      14 h : St-Prosper 
 

Célébrations eucharistiques de Noël : 

Samedi 24 décembre  17 h : Ste-Anne-de-la-Pérade ( Messe familiale ) 

                     Conte du Vieux berger sur la naissance de Jésus 

                                      20 h :  Ste-Geneviève-de-Batiscan 

                    21 h :  St-Stanislas 

                    22 h :  St-Prosper 

            BESOIN D’ENFANTS POUR LA MESSE FAMILLIALE DE NOËL! 

Tu veux acter dans le conte du  vieux berger? 

Tu souhaites chanter dans la chorale d’enfants? 

                 Appelle au bureau de la fabrique:  418 325-2025 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 41)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 819 383-7505 

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 

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 

390 Boul. Lanaudière 

Notaire  Notaire     381, boul. Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade                   

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507/Télc. 418-325-2517                                                          
jbelanger@ward-associes.com / jfcloutier@ward-associes.com 

 Me Joscelin Bélanger & Me Jean-François Cloutier                                       

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SEMAINE DU 13  NOVEMBRE 2016 

“Le Soleil de 

justice se  

lèvera. » 

Malachie 3, 20  


