
 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en janvier pour la lampe du sanctuaire, la Bonne 
sainte Anne intérieure et pour la couronne de Marie, en février / mars pour la cou-
ronne de Joseph, en avril pour la façade de l’église et en juin / juillet pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  

 

CHANGEMENT ORDONNANCE SUR LES TARIFS DU DIOCÈSE  

Voici quelques changements importants de l’Ordonnance sur les tarifs que le diocè-
se de Trois-Rivières a établie et qui entre en fonction en date du 1er janvier 2017: 

Tarif pour sympathies à l’église avant les funérailles: 100$ 

Tarif suggéré pour la dîme: 3,50$ par 1,000$ de revenus 

Tarif pour certificats ou extraits de baptêmes, mariages, sépultures et  

funérailles: 20$ 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / PROGRAMME D’IMPÔT BÉNÉVOLE 

Le Programme d’impôt bénévole reprendra du service dès la mi-février et ce, jus-
qu’à la mi-mars prochain.  Ce programme vient en aide aux personnes qui ne peu-
vent elles-mêmes remplir leurs déclarations de revenus ou recourir à des services 
professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur est dû ( TPS, Crédit 
de la solidarité, retour d’impôt...etc.).  Nous vous sollicitons donc à nouveau cette 
année afin de participer au programme d’impôt bénévole.  Les rapports d’impôt à 
compléter sont simples et faciles.  Le travail est selon votre rythme et vos disponibi-
lités.  Une formation à toutes les nouvelles personnes sera offerte en février 2017 
afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le Centre et mettre à jour les diver-
ses informations gouvernementales requises pour faciliter la tâche bénévole.  Les 
personnes qui désirent se joindre à l’équipe doivent communiquer avec la responsa-
ble du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 27 janvier 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer !     Isabelle Deschênes 
 

DÉBUT DES FÊTES DU 350 
E 

Les festivités entourant les 350 ans de Ste-Anne-de-la-Pérade sont débutées.  Pour 
ceux qui désirent se procurer des souvenirs , divers produits promotionnels sont 
disponibles au bureau de la Fabrique tels : frisbee, porte-clés, jeux de cartes, 

lunettes de soleil et sac cadeau contenant 4 recettes.   

 

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DE LA MAURICIE 

Des formations en cet hiver 2017 vous sont proposées : 

 Aider sans s’épuiser 

 Début : lundi 23 janvier de 13 h 30 à 15 h 30  durée 9 semaines 

 Début : mardi 24 janvier de 18 h 30 à 20 h 30 durée 9 semaines 

 Devenir aidant ça s’apprend 

 Début : lundi 23 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 durée 7 semaines 

 Vivre un deuil et Grandir 

 Début : mercredi 1
er

 février de 18 h 30 à 20 h 30 durée 10 semaines 

Lieu : 79 rue Rocheleau, Cap-de-la-Madeleine 

Info et inscription : Linda au 819 693-6072 

 

FORUM DES ÉGLISES VERTES 

Le Forum des Églises vertes se tiendra à Ottawa le 11 mai 2017.  Les détails seront 
dévoilés à la fin janvier.  Un événement à ne pas manquer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 15 JANVIER 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 15 JANVIER                    Liturgie de la Parole                 

                           10 h 30          2e dimanche du temps ordinaire       

   Jeannine et Ubald Morin                     Ses enfants                                                                      
   * Napoléon Gagnon                                  Yolande et ses enfants   

   * Anne-Marie Leboeuf                                                Elle-même 

   * Gisèle Dessureault                                             La Succession  

 

DIMANCHE 22 JANVIER            3e dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30               Mgr Martin Veillette, président       

   Gatien Dolbec                        Florence Richer et ses enfants                                                                      
   * Jeannine Beaudoin                                                 Ubald Morin   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                    La famille 

   * Pauline Valiquette               Elle-même  
          
          

Vos contributions de la semaine :  

Quête 8 janvier :                                           280.90$ 

Dîme 2017 :           100.00$ 
Grand total dîme 2016 :     16, 617.90$ 
Don Illumination :                      60.00$ 
Don chauffage :                                                0.00$ 
Don pastorale :                        0.00$ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :    1, 466.50 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   17, 726.55 $   
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 JANVIER 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie et Gaston Guilbault. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à l’intention de nos mères 

Couronne de Joseph :             10.00 $ intentions personnelles. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à l’intention de nos grands-mères 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de René Poitras et Famille Gervais.                                                           
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Aujourd’hui 15 janvier , nous procéderons au dernier tirage de l’année où 4 ga-
gnants seront tirés au hasard.  Ils se mériteront un prix de 999 $, un prix de 500 $ 
un prix de 200 $ et un prix de 100 $.  Bonne Chance à tous ! 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
Vous pouvez toujours vous procurer vos enveloppes pour les quêtes de 2017.  Des 
boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église et n’oubliez pas d’inscrire votre 
numéro ou votre nom sur chaque enveloppe.  Pour ceux qui n’ont pas de numéro, 
communiquez avec le bureau de la Fabrique.  Merci de votre contribution. 
 

CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE 

Le partage de la Parole est de retour le dimanche 22 janvier au bureau de la Fabri-
que.  Bienvenue à tous! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation est de retour lundi le 16 janvier à 18 h 30 au bureau de la 
Fabrique.  

PAGE D’ÉVANGILE :  

  

DIMANCHE 15 JANVIER : L’AGNEAU QUI GUÉRIT 

À la messe, avant que les membres de l’assemblée s’avancent pour aller commu-
nier, le prêtre leur présente une hostie consacrée et proclame : «Voici l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde.»  Ces mots sont ceux que Jean le Baptiste a 
prononcés pour désigner Jésus qui venait vers lui dans le désert.  Chacun et chacu-
ne y répond en disant : «Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis 
seulement une parole et je serai guéri.»  Si la liturgie reconnaît en Jésus l’Agneau 
qui guérit, c’est parce qu’il est «doux et humble de cœur», parce qu’il nous a aimés 
d’un immense amour.  Par le don constant qu’il nous fait de lui-même, par la fidélité 
de son amour, Jésus, l’Agneau de Dieu, nous guérit sans cesse de nos blessures, 
nous libère de nos fautes, nous transmet sa paix.  Avec lui, nous pouvons devenir 
chaque jour meilleurs :  toujours plus humains, toujours plus «doux et humbles de 
cœur».          Jean-Yves Garneau 

                      

PRIÈRE 

Seigneur, éveille-nous aux signes des temps 

Qui nous révèlent ta présence dans notre histoire. 
 

Dans le premier cri du bébé qui vient au monde, 

Donne-nous de discerner ton souffle créateur. 
 

Dans les appels du pape François à la conversion, 

Donne-nous de retrouver la fraîcheur de ton Évangile. 
 

Dans le visage buriné de la personne âgée et esseulée, 

Donne-nous de voir des sillons lumineux de ton amour 

      
MOT DU PASTEUR 

Silence de Dieu 
 

Qu’il est lourd ton silence, Seigneur 
Qu’il est mystérieux aussi ce silence… 
J’entends tes ennemis crier : 
«Où est-il ton Dieu… 
Il se moque de toi…» 
 
Ai-je oublié, Seigneur que tu es venu 
Ai-je oublié que tu es avec nous tous les jours… 
C’est toi qui nous le promets… 
«Confiance, je suis toujours avec vous…» 
 
Devant les souffrances que vivent tes enfants 
Devant tant de tragédies je n’en peux plus de crier : 
«Seigneur, viens à notre secours… 
Seigneur, viens guérir nos nombreuses blessures 
Viens guérir nos insouciances…» 
Devant tant de tragédies je ne peux que crier : 
«Qu’elles sont lourdes et nombreuses 
Toutes ces croix que nous portons…» 
 
Croix de la maladie 
Croix de la haine entre les nations 
Croix de la haine au milieu des familles 
Croix de la méfiance 
Croix de l’intolérance 
Seigneur, viens à notre secours 
Viens nous aider à porter notre croix 
Viens éclairer notre monde 
Qu’il devienne ce lieu d’espérance 
Qui nous rapproche de toi... 
                                     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     

IMPORTANT— 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. 

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI 2 FÉVRIER 2017 À 19 H 

OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS 

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Le conseil de Fabrique désire remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein 

de notre communauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 26 janvier 

2017 à la sacristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers 

tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous vous 

attendons donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signifier 

toute notre reconnaissance ! 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 02)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Gérard Rompré   2936 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher 819 801-0709 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 

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 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

SEMAINE DU 15 JANVIER 2017 

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

“Avant moi 

il était.”    

Jean 1, 30 


