
 

 

M. Bernard Paquet, décédé à Québec le 5 août dernier.  Une liturgie de la Parole a 
eu lieu samedi le 13 août à l’église de St-Casimir. Il laisse dans le deuil sa sœur 
Lise Paquet  et son beau-frère Jacques Germain de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES À LA PÉRADE 

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir 
visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le 
samedi 13 août 2016, sur le terrain de l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Vous aurez la pos-
sibilité d’y voir également en attraction spéciale autos de courses et tracteurs antiques, et ce, 
sous l’animation de DJ Bam Bam.  Un marché aux puces local sera aussi sur place.  Le coût 
d’entrée pour les visiteurs est de 2 $ par personne et une contribution de 10 $ par voiture et / 
ou motos est demandée aux exposants.  Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d’au-
trefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée à ne pas manquer 
vous attend !  De plus,  vous participerez par le fait même à une bonne cause car une partie 
des profits de la journée sera remis au Centre d’action bénévole de Ste-Anne-de-la-Pérade 
pour ses services aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité.  En 
cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, 14 août 2016.  Casse-croûte sur place.  
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Monsieur Michel Lafrenière au 418 325-
3112 , Monsieur Jean Caron au 418 325-2622ou 418 325-2088. 

 

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! 

 

ICI ON RECYCLE 

Vous avez maintenant la possibilité d’apporter vos piles, cartouches d’encre, attaches à pain, 
goupilles et aussi les lunettes, étuis, lentilles, appareils auditifs peu importe leur état !  Vous 
pouvez les apporter au bureau de la Fabrique ou à l’église !  Des petits gestes qui peuvent 
faire une différence !  Merci.  

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en août 2016 pour la lampe du sanctuaire et  la Bonne 
sainte Anne intérieure, en août / septembre pour la couronne de Joseph, en  octobre pour la 
couronne de Marie, en  novembre / décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en 
mars 2017 pour  la façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

UNE NOUVELLE SAISON À LA MAISON DE LA MADONE 

Pour être au courant de tout ce qui se passe à la Maison de la Madone pour la saison 2016-
2017, des dépliants sont déposés à votre disposition à l’arrière de l’église en ce qui concerne 
les nouvelles sessions de croissance personnelle et spirituelle, les conférences ou toutes 
autres activités au menu de la Maison de la Madone. 

 

PÈLERINAGE 
Samedi le 10 septembre, pèlerinage à St-Antoine au Lac-Bouchette.  Info : M. Buissières au 
819 378-6393. 
 

PAGE D’ÉVANGILE 
 

Dimanche 14 août : 20
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Un beau combat 
J’aime bien le mot «combat».  En l’évoquant me vient à l’es-
prit la lutte que mènent d’heure en heure tant de malades 
atteints de cancer.  Je pense au défi que des pères et des 
mères relèvent chaque jour pour aider leurs enfants à ap-
prendre ce que signifient les mots droiture, vérité, entraide, 
justice, solidarité, générosité, don de soi, ouverture aux au-
tres, amour, pardon...Je pense particulièrement à ces jeunes 
qui, dans un monde qui ne les y aide pas toujours, consa-
crent tous leurs efforts à devenir des hommes et des femmes 
dignes de ce nom : des êtres remplis d’humanité.  La vie est un combat, pas une 
partie de plaisir.  J’aime ces paroles de l’apôtre Paul : « J’ai mené le bon combat, 
j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.»  Au terme de mon voyage sur terre, je serai 
heureux si je peux prononcer les mêmes mots.  La vie chrétienne est un beau com-
bat...Un combat à mener dans l’amour.  Un combat qui rend heureux. 
                                                                                                   Jean-Yves Garneau 

SEMAINES DU 14 AOÛT 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 

DIMANCHE  14 AOÛT                          Messe au cimetière       

                           10 h 30             L’abbé François Gravel, président 

   Lucienne Leduc         Messe anniversaire            Parents et amis                                                               

     *  Joseph N. Rompré & Marie-Rose Chevalier             Claire Rompré                                               

     *  Élianne Loubier Chalifour   Sa fille Suzie Chalifour                                                                                           
     *  Parents défunts          Richard Lachance  
 

DIMANCHE  21 AOÛT              21e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30             L’abbé Dany Dubois, président 

   Florence Buisson            Messe anniversaire            Parents et amis                                                               
     *  Parents défunts famille Émile Baribeau           Gisèle B. Racicot                                              

     *  Lilianne Rompré ( 25e anniv.)               Francine et Pierre Careau                                                                                           

     *  Tous nos défunts           M.R.S. et  P.L.B.  

                        

Vos contributions de la semaine :  

Quête 26 juillet :          310.35 $ 
Quête 31 juillet :          469.65 $ 

Dîme 2016 :                   400.00 $ 
Total dîme 2016 :      7, 757.90 $ 
Dons Tronc :          120.70 $ 
Don Illumination :                      10 $            20.00 $  
Don chauffage :             20.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        838.00 $ ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  14, 190.55 $   
 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 AOÛT 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ parents défunts Familles Roussel et Buissières. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Simone Caron  /   Sylvie et Thérèse. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de nos grands-parents. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Jonathan Gervais. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Paschal Racine de sa famille. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
MESSE AU CIMETIÈRE 
Ce dimanche 14 août, si la température le permet, la messe aura lieu au cimetière.  
Apportez vos chaises.  En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l’église. 
 
GAGNANT 4 

E
 TIRAGE 

Le dimanche 31 juillet, nous avons procédé au 4
e
 tirage pour le chauffage de notre 

église.  Voici les noms des 3 gagnants : 
 200.00 $ : Lise Racine et René Trottier de La Pérade. 
 100.00 $ : Alice Mayrand de La Pérade. 
   50.00 $ : Raymond Chouinard de Lévis. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 28 août. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Jacques Perron, décédé le 29 juillet.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 6 
août à l’église de Lac-aux-Sables.  Il était le frère de Mme Gilberte Faucher et de           
M. Jean-Marie Perron de notre paroisse. 
 

M. Jean-Paul Lanouette, décédé le 29 juillet à l’âge de 94 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 13 août en notre église.  Il était l’époux de feu Thérèse Mathon, le 
père de Louise, Hélène, Claude et Martine Lanouette et le frère de  Monique       
Lanouette Durand de notre paroisse. 
 

Mme Lucienne Thibault, décédée le 4 août 2016 à l’âge de 77 ans.  L’inhumation a 
eu lieu au cimetière de Ste-Anne samedi le 13 août dernier.  Elle était la fille de feu  
Daniel Thibault et de feu Marie Bernier et la belle-sœur de Lucile Thibault de notre 
paroisse.  

 
MARIE 
Nous prions Marie de différentes façons en ce mois d’août, où nous célébrons 
l’Assomption : 
«Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.» 
«Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l ‘heure 
de notre mort.  Amen» 
 
Marie intercède pour nous dans les petites choses du quotidien.  Elle nous 
ouvre au Verbe fait chair qui nous enveloppe de son amour.  Elle nous ramène 
toujours au Christ, nous faisant sentir de l’intérieur ce Dieu qui nous dépasse 
et qui nous aime.  L’aimer, c’est aimer Jésus, comme l’écrivait Thérèse de Li-
sieux dans une lettre : «Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu 
ne l’aimeras assez, et Jésus sera bien content puisque la Sainte Vierge est sa 
mère.» 
 
 
MOT DU PASTEUR 

Fête de l’Assomption de Marie 

 

Une vraie mère ne s’appartient pas 

Et Marie, la mère de Jésus, fait partie de ces êtres 

Qui sont venus pour «servir et non être servis…» 

«Voici la servante du Seigneur…» 

 

Une mère s’inquiète pour chaque membre de la famille… 

«Ton père et moi te cherchions angoissés…» 

En partant physiquement de notre monde, 

Jésus nous laisse deux précieux cadeaux 

Il nous donne l’Eucharistie 

Et il nous confie sa mère… 

«Fils, voici ta mère…» 

«Réjouis-toi Marie comblée de grâces…» 

 

Petit questionnaire personnel : 

 

Quelle est la place de Marie dans ma vie ? 

 

Quelle est la place de Marie dans ma prière ? 

 

Quelle est la place de Marie dans les épreuves ? 

 

Quelle est ma foi en présence de Marie dans ma vie ? 

 

Prière personnelle 

 

Devant tout ce qui existe dans notre monde blessé...cassé… 

Confions ce monde à Jésus par Marie. 

 

HEUREUSE FÊTE DE L’ASSOMPTION 
André Doyon, omi 

 
 

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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 31)              

 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

SEMAINE DU 14 AOÛT 2016 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

“L’enfant a
   

tre
ssailli 

d’allégresse     

au-dedans     
  

de m
oi”     

Luc 1, 3
9-56 


