SEMAINES DU 16 NOVEMBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Simone Fraser
* Rita Larose
* Gilberte Laflèche

33 e Dimanche du temps ordinaire
Le Père André Doyon, président

Messe anniversaire

DIMANCHE 23 NOVEMBRE

Parents et amis
Elle-même
Albert Laflèche

Le Christ, Roi de l’univers
L’abbé François Gravel, président

Carmelle Vallée
Messe anniversaire
Parents et amis
* Yvette Caron Leduc
Famille Lisette Leduc
* Thérèse Lanouette Grimard
Famille J. G. Pronovost

Vos contributions de la semaine
Quête 9 novembre :
Don clocher :
20 $
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Illumination :
Dons :

:

404.20 $
50 $
100.00 $
505.00 $
18,033.91 $
5$
10.00 $
10.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 NOVEMBRE
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( nov. ) :

5.00 $ à la mémoire de M. Mme Adélard Quessy de leurs enfants.
5.00 $ à la mémoire de Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier.
5.00 $ à la mémoire de M. Mme Henri Leboeuf de leurs enfants.
5.00 $ à la mémoire de Martin Leduc.
10.00 $ parents défunts Laprise et Goyette.
10.00 $ pour tous nos parents défunts.

PRIER AU QUOTIDIEN
Prier en automne
Chaque saison a sa manière de nous inviter à prier Dieu et à lui rendre grâce. Période de
l’année durant laquelle les arbres perdent leurs feuilles et les jours raccourcissent, l’automne
invite au dépouillement.
Semaine du 16 novembre :
L’apôtre Paul a écrit : «N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous. Le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous.» Quelles paroles !
Elles témoignent de l’amour de Dieu envers chacun et chacune de nous.
Merci, Seigneur, pour la dignité à laquelle tu m’as appelé. Merci pour le baptême qui a fait de
moi ton enfant. Je suis de ceux et celles qui se glorifient d’être devenus temple de Dieu,
membres du corps du Christ.
VIE PAROISSIALE
DÉMÉMAGEMENT DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS
L’Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade est complètement fermée au public. Le conseil de
Fabrique de l’église a été forcé de prendre cette décision. Le clocher sud est endommagé
beaucoup plus que ce que l’on croyait, suite à la vérification de la structure par un ingénieur
en bâtiment. Donc, toutes les célébrations auront lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle
pour une période indéterminée. Nous vous informerons au fur et à mesure des événements
à venir.
COVOITURAGE
Comme les célébrations à venir se dérouleront au centre Jean-Guy Houle, on demande votre
collaboration pour offrir du covoiturage aux personnes qui ne peuvent se véhiculer dans votre
entourage. En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le bureau de la Fabrique, il
nous fera plaisir de vous accommoder.
CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS À VENIR
Dimanche le 23 novembre, nous conclurons l’année liturgique par la grande fête du Christ,
Roi de l’univers. Le dimanche suivant, 30 novembre, nous serons au premier dimanche de la
période de l’Avent, signe du temps des Fêtes qui approche. Voici les célébrations à venir :

Célébration du Pardon à Ste-Anne : lundi 15 décembre à 14 h (endroit à déterminer)

Célébration du Pardon à Ste-Geneviève : mardi 16 décembre à 19 h

Mercredi 24 décembre : Messe de Noël à 19 h 30 avec le Père André Doyon.
CARNET DE PRIÈRE POUR L’AVENT
Les carnets de prière de l’Avent vous seront offerts au prix de 3$ après les célébrations des
23 et 30 novembre 2014.

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination. Voici
les places libres pour terminer l’année 2014. Il nous reste quelques places libres pour la
couronne de Joseph ( 5 $ ) et la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), en janvier 2015 pour la Bonne
sainte Anne intérieure ( 5 $ ), la couronne de Marie ( 5 $ )et la Bonne sainte Anne extérieure
( 10 $ ) et en avril 2015 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.
BLOC-NOTES
PANIERS DE NOËL À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande collecte de
denrées non périssables pour la confection de ses paniers de Noël. Chaque année, c’est
environ 30 familles de Ste-Anne qui bénéficient de cette aide. Nous vous invitons donc à
poser un geste de partage en cette occasion spéciale.
Une boîte sera déposée au centre récréatif Jean-Guy Houle où vous pourrez disposer de vos
denrées, le dimanche 30 novembre ainsi que le 7 décembre prochain lors des célébrations.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100,
nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci à toute la population pour
votre générosité.
STÉPHANIE FUGÈRE-POULIN CHANTE NOËL
L’enfant chérie du Téléthon Opération Enfant Soleil, atteinte depuis l’âge de 5 ans de la maladie gastro-parésie sévère (intestins)
vous présentera un concert de Noël le samedi 22 novembre prochain à 19 h 30, au Centre Jean-Guy Houle, La jeune chanteuse
de 12 ans originaire de St-Tite interprétera des classiques de
Noël, des chansons aussi touchantes les unes que les autres.
Elle sera accompagnée de son ami Billy Meunier, chanteur de
Shawinigan. Nous nous souviendrons de ses magnifiques performances au téléthon Opération Enfant Soleil où elle a chanté «Si Dieu existe» en duo avec
Claude Dubois en 2010 et la chanson «Un ami» en duo avec Nicolas Ciccone. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne. Tout l’argent recueilli lors du spectacle sera remis à Opération
Enfant Soleil en juin prochain. Prenez note que la présence de Élie Dupuis a été annulée.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR NOS AÎNÉS
Le comité Milieu de vie des Chenaux qui s’occupe du mieux-être des aînés en résidence est
présentement à la recherche de bénévoles. Le temps et la fréquence accordée sont entièrement au choix de la personne bénévole.
Pour toutes informations : cmvdeschenaux@hotmail.com
819 840-3090
Jean-Marc Gagnon, coordonnateur
CONCERT ÉGLISE CAP-SANTÉ
Dans le cadre du marché de Noël d’antan à Cap-Santé, venez entendre le concert Gloria de
la chorale Le Chœur du Roy à l’église de Cap-Santé dimanche le 30 novembre à 14 heures.
Dirigé par M. André Godbout, le concert vous est offert gratuitement.

MOT DU PASTEUR
LA MUSIQUE
Dans un moment de contemplation
Provoquée par le fameux concerto
Aranjuez de Rodrigo,
J'ai fermé les yeux
Et ouvert bien grandes mes oreilles
et mon coeur,
Pour laisser pénétrer cette musique
Tellement féérique et tellement pure.
Pendant l'écoute de ce chef-d'oeuvre,
Je goûte la beauté du Créateur
Qui se manifeste dans sa création.
Ce musicien d'une rare habileté
Qui fait courir ses doigts
Sur les cordes de sa guitare !
Et l'autre qui fait surgir des sons
D'une beauté incomparable
De sa petite flûte de bois !
Ou ces violons en harmonie
Si proches de la voix humaine !
Comment ne pas rendre grâce
Pour tant et tant de beautés
Sorties de l'âme de ces génies.
Ils s'appellent Mozart, Beethoven,
Ravel, Haydn, Haendel, Bach,
André Gagnon, François Dompierre.
Elles s'appellent Arleen Auger,
Élisabeth Schwarzkopf etc.
Ces symphonies et concertos
Comme ils me rapprochent de Toi
Dans ton infinie beauté .
Comment pourrais-je me rassasier
Ou rester indifférent
Devant cette harmonie
Qui unit les coeurs et crée l'unité .
Merci, Seigneur,
D'avoir inventé la musique
Et créé les musiciens.
André Doyon o.m.i.

PAGE D’ÉVANGILE

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014

Dimanche 16 novembre : 33e Dimanche du temps ordinaire

Malgré l’obligation de relocaliser temporairement
nos célébrations au Centre récréatif Jean-Guy
Houle, la messe commémorative des défunts, fut
encore une fois, très émotive.
Chaque année, cet évènement permet à toute la
communauté de se recueillir ensemble, pour souligner la mémoire de chacun et chacune des personnes qui nous ont quittées au cours de l’année.
Cette célébration émouvante, fut accompagnée
de bien belle façon, par des chants de la chorale
et de la soliste Mme Lisette Vallée.
La nomenclature de tous les gens qui nous ont
quittés est sans nul doute, le moment le plus
touchant pour les familles, qui voit un cierge s’allumer à la nomination de chacun des défunts et
ce cierge leur est remis par la suite.
Cette cérémonie étant très appréciée de tous, nous tenons donc à en remercier les principaux artisans, soit Mme Jocelyne Leduc du comité de liturgie ainsi que son fidèle collaborateur Jean-Guy Magny. Merci également à la chorale, à la soliste, au célébrant et sacristains
et bien sûr, tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte! Bravo pour votre précieuse implication au sein de notre communauté!

Un bon placement
À l’été 2001, lors d’un camp tenu au Lac Bouchette, des jeunes étaient invités à
nommer leurs qualités et leurs talents. Ils devaient en trouver dix. Pour des
adolescents, ça n’allait pas de soi. L’un d’eux, a même déclaré qu’il n’en trouvait
pas. Les autres du groupe ont alors commencé à lui nommer des qualités et talents qu’ils lui reconnaissaient : bon guitariste, belle voix, etc.
Le regard des autres est souvent nécessaire pour découvrir les dons que nous
avons reçus. Nous sommes parfois aveugles par rapport à nous-mêmes ou portés à nous déprécier. Mais nous possédons toutes et tous des talents et des qualités. Dieu n’oublie personne. Il comble de richesses chacun de ses enfants et
d’une manière unique. Et c’est un trésor auquel nous pouvons puiser en tout
temps. L’Esprit Saint est là pour nous aider à l’explorer et à l’utiliser afin de dépasser nos limites. Ce trésor, il n’est pas à enfermer dans un coffre pour le cacher. Il nous revient de décider de répondre ou non à la confiance qu’on met en
nous, de garder ce trésor pour nous ou de le mettre au service des autres. Notre
réponse est, pour ainsi dire, un placement, un placement pour l’avenir. A nous
de le faire fructifier.
Josée Desmeules

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

VOTRE TRIO PASTORAL:
Marc Poulin
3426
Louise Côté
2469
Sylvie Parent
3259
CONSEIL DE FABRIQUE :
Marie-France Rivard, prés. d’assemblée
2540
Christianne Daigle 4242
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont
Jean-François Pedneault
819 909-3386
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristain : René Leduc
2780
Assistants: Gilberte Faucher
2283
Camille Douville 2860
Gaston Lepage
2540
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Ginette Leduc
2380
Directeur de la chorale : Gilles Pratte
3155
Organiste: Kevin Brouillette

Resp. lecteurs messes dominicales :
Clairette Tessier
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 44)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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

DIMANCHE LE 16 NOVEMBRE 2014
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33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

