
 

 

 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 13  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le troi-
sième tirage est passé, 5 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’enve-
loppe votre numéro ou votre nom, afin de bien identifier votre enveloppe, car depuis plusieurs 
semaines un bon nombre d’enveloppes sont non identifiées. 
 

PROJET DE MARIAGE 

Samedi le 3 octobre 2015, Noémi Leduc et Simon Leduc uniront leur destinée devant pa-
rents et amis dans notre église de Sainte-Anne-de-la-Pérade.   Félicitations !  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Il 
nous reste quelques places libres pour terminer l’année 2015 :  3 dates pour la lampe du 
sanctuaire ( 5 $), 5 dates pour la couronne de Joseph ( 5 $ ), et 1 date pour la Bonne sainte 
Anne intérieure ( 5 $ ), en janvier 2016  pour la  couronne de Marie ( 5 $ ) et la Bonne sainte 
Anne extérieure ( 10 $ ) et en octobre 2016 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. 
 

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. 
 

DES LITURGIES DE LA PAROLE 

Nous voulons vous informer que le Père André Doyon doit prendre un congé pour des rai-
sons de santé pour une durée indéterminée.  Nous lui souhaitons un repos bien mérité et 
nous vous demandons de le porter dans vos prières pour qu’il recouvre la santé.  Pendant 
cette période, une équipe de bénévoles prendra la relève en animant des célébrations de la 
parole aux deux semaines. Merci de votre compréhension et un grand Merci à tous ces béné-
voles, de prendre la relève afin de maintenir des célébrations dominicales. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Restauration statue de sainte Anne à l’abord de l’autoroute 

Nous cherchons des bénévoles avec un certain talent en restauration de statue pour restau-
rer la statue de sainte Anne qui longe l’autoroute.  S’il y a des personnes intéressées, s.v.p. 
donner votre nom au bureau de la fabrique : 418 325-2025 

Entretien ménager du bureau de la fabrique et de la sacristie 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole pour faire l’entretien ménager du bu-
reau de la fabrique et de la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à partir du mois 
de septembre 2015.  Les personnes intéressées peuvent donner leur nom au bureau de la 
fabrique : 418 325-2025. 

BLOC-NOTES 
 

CONFÉRENCE AVEC MARC LAHAIE 

Rencontre intelligence et foi et la librairie Paulines vous invitent à une conférence de Marc 
Lahaie, vendredi le 18 septembre à 19 h 30 au Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières ( en-
trée rue St-François-Xavier.)   Marc Lahaie est prêtre coordonnateur de sept communautés et 
églises locales de la Haute-Mauricie.  Il a vécu une expérience missionnaire pendant 4 ans 
au Brésil.  Il a été également intervenant en vie spirituelle et en engagement communautaire 

SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2015 
Messe dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  13 SEPTEMBRE        24e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 

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

   Gabrielle Lachance ( 20e anniversaire )               Ses enfants                                                      
     *  Germaine Langlois                Murielle Marchand et Famille Dion                                                                       

     *  Réjean Tessier                                         Lucille et les enfants 

     * Membres Laïcat Franciscain                  Fonds Laïcat Franciscain 
 

MERCREDI  16 SEPTEMBRE     11 h         Célébration de la Parole 

  Foyer La Pérade   *Membres Laïcat Franciscain      Fonds Laïcat Franciscain 

        

DIMANCHE  20 SEPTEMBRE        25e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 
            10 h 30                                  Célébration de la Parole              

   Réal Rompré           Messe anniversaire           Parents et amis                                                      
     *  René Germain                                                        La Famille                                                                        

     *  Yolande Chevalier                                         Famille Chevalier 

     * Familles Hivon et Bilodeau                                Colombe Hivon 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :          503.10 $ 
Dîme :          130.00 $ 
Total dîme 2015 :         8, 486.27 $ 
Don chauffage :                                             50.00 $  
Don Illumination :          10 $        40 $        40.00 $    
Don :         200.00 $                     
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 305.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire des familles Mayrand et De la Chevrotière. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ parents défunts Familles Deveault et Leboeuf. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette. 

 

  VIE PAROISSIALE 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église : 

Livia Rompré, fille de Marie-Laurence Dolbec-Lanouette et de Simon Rompré de La Pérade.   

Félicitations aux heureux parents ! 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AU FOYER LA PÉRADE 

Tous les mercredis à 11 heures, des bénévoles offrent une célébration de la Parole aux bé-
néficiaires du Foyer La Pérade.  Ces bénévoles souhaitent vous informer que toute la com-
munauté est invité à se joindre à eux le mercredi pour assister à cette célébration et s’unir par 
la prière, avec les résidents du Foyer.  Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 
 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du di-
manche autour d’un bon café.  Les rencontres se dérouleront au bureau 
de la  

Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 heures.  Prochaines  

dates : 13 et 27 septembre 2015. 

 

BONNE NOUVELLE POUR L’HEURE DE LA MESSE 

Le comité de liturgie, la chorale, le conseil de Fabrique, avec le trio pastoral, sont heureux de 
vous annoncer qu’il a été conjointement décidé de laisser la messe dominicale à 10 h 30 à 

l’année!  Nous répondons là à une demande majoritaire de notre communauté.  Bravo! 

auprès des jeunes.  Contribution : 8 $  Info : librairie Paulines au 819-374-2722. 

MAISON DE LA MADONE 

Pour des journées de ressourcement, des conférences ou des retraites en silence à la Mai-
son de la Madone, vous avez à l’arrière de l’église des dépliants de toutes les activités pour 
l’année 2015-2016 à la Maison de la Madone mis à votre disposition. 

 

MOT DU PASTEUR 

 Où est-il ton Dieu ?         

 

Avez-vous vu l’Esprit  Saint ? 

Mais, où le cherchez-vous ? 

Il était hier soir chez la voisine 

Qui recevait les soins 

De son amie, venue la rassurer. 

 

Je l’ai vu dans le cœur     Je l’ai vu chez ma soeur 

De l’apôtre Jean Vanier     qui accepta ce jour 

Qui accueille tant de gens     de gruger sa retraite 

Lourdement handicapés     pour apporter son aide 

        aux parents vieillissants 

Je l’ai vu défendant la vie     et souvent insécures. 

Pour redonner dignité 

Aux personnes démunies.     Partout où il y a de la misère 

        Il y a aussi des gens 

Avez-vous vu l’Esprit      qui remplis de l’Esprit  

Dans la vie des déportés     se donnent sans mesure. 

Il était dans le cœur      Quelle que soit leur foi, 

De tous ceux et celles qui spontanément   leur race ou leur langue 

Ont apporté aide et réconfort    ils ont le même coeur 

Une autre fois       nourri du même Esprit… 

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

BILLETS EN PRÉVENTE : 25 $ 

À LA PORTE : 30 $ 

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE LA         

FABRIQUE ET AUPRÈS DE TOUS LES 

MARGUILLIERS.                                            

MERCI À NOS PARTENAIRES: 
JEUDI 1 ER  OCTOBRE 2015         19 H   

CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

 1 075 $ EN PRIX 

PREMIER BINGO DE L’AUTOMNE 

OUVERTURE DES PORTES : 18 H 

 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 36)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Keven Brouillette                   

 

 

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 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

 

                                                        André 
Doyon o.m.i. 

 

 

 

 

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 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 13 SEPTEMBRE 

« Si quelqu’un 

veut marcher 

derrière moi, 

qu’il p
renne sa 

croix, et qu’il 

me suive. » 

Marc 8, 34 


