SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10 h 30
Pauline Fréchette

24e dimanche du temps ordinaire
L’abbé François Gravel, président

* René Germain
* Henri-Paul Leduc et Lorraine Cossette
* Anne-Marie Leboeuf
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
10 h 30
Annette Arseneault

* Jeannine et Ubald Morin
* Yolande et Gérard Faillant
* Gisèle Dessureault Lizé

Huguette Fréchette
La famille
Josée Leduc
Elle-même

25e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gaétan Poitras et Diane Lecours
Ses enfants
Pierrette et Gaétan Chevalier
La Succession

Vos contributions de la semaine

:
Quête 10 septembre :
302.95 $
Total Dîme 2017 :
9,990.00 $
Don :
20.00 $
Dons Tronc :
157.72 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :
536.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
21, 849.80 $
Condoléances Simonne Massicotte :
100.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ Parents défunts familles Leboeuf et Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin.
10.00 $ à la mémoire de Gérard Vallée.
10.00 $ à la mémoire de Rachel Lanouette ( 15 ans )
et Gilles Lanouette ( 20 ans ) .
10.00 $ à la mémoire de la Famille Luc Bureau.
aucun.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
AUX PRIÈRES
Mme Germaine Perron Hardy de St-Alban. Les funérailles ont eu lieu samedi le 9
septembre en l’église de St-Alban. Elle était la tante de Camille Marcotte Douville
Cossette de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuivra lundi le 18 septembre prochain à 18 h 30 au bureau
de la fabrique, bienvenue à tous!
RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE
Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, se font le vendredi à
10 h, à toutes les deux semaines et la prochaine sera le 29 septembre, au bureau de la fabrique toujours autour d’un bon café! Bienvenue à tous!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire et la
façade de l’église, en octobre pour la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne
de Joseph, en octobre / novembre pour la couronne de Marie et en janvier 2018
pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts .
NOUVEAU TIRAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE– 28 JANVIER 2018
La fabrique vous présente son nouveau tirage, 1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez
Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$. Les billets au coût de 10$ sont disponibles maintenant au bureau de la fabrique ou auprès des marguilliers. Le but à atteindre est
de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à en faire la

promotion en partageant l’information à vos proches! Merci!

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA
Pourquoi cette collecte ? Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les
besoins de l’Église au Canada, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour les aider à soutenir leur travail et le travail de chaque diocèse #
éparchie. Comme l’explique Mgr Douglas Crosby, o.m.i., évêque de Hamilton et
président de la Conférence, cette collecte invite tous les fidèles à participer à la vie
et à la mission de l’Église à travers le témoignage de leur propre vocation, leur implication active dans la vie de leur communauté paroissiale, leurs prières, leurs divers
charismes, leur appui moral et le don de leur temps et leurs talents. La Collecte
pour les besoins de l’Église est le moment pour les catholiques d’aider particulièrement leur diocèse à participer aux assemblées épiscopales régionales et à la
CECC. Tout montant supplémentaire recueilli est utilisé par le diocèse pour ses
propres activités et programmes pastoraux. La Collecte pour les besoins de
l’Église au Canada aura lieu dimanche prochain 24 septembre. Cette initiative
caritative annuelle favorise la collégialité et la synodalité du ministère des évêques
pour accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir le soin pastoral à tous les
enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada.
FRIPERIE DE L’AFEAS
Un grand ménage a été fait à la Friperie. Venez voir nos nouveautés pour l’automne. Nous
avons de tout pour toute la famille, marchandises à bas prix. Bienvenue à tous, au 100 rue
de la Fabrique au centre communautaire. Ouverture les jeudis de 13 h à 16 h et le 1 er samedi du mois de 13 h à 15 h.
Information : Florence Richer 418 325-2159
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Monde nouveau, sujets brûlants
Journée de ressourcement avec André Dumont o.m.i. qui traite des toxicomanies. On croyait
le phénomène mineur et au passé ? Tout autour de nous, dans nos propres familles, ces
dépendances plus ou moins cachées. Leurs dégâts, leurs symptômes. Que dévoilent-elles ?
Comment aider ? Qui peut le faire ? À quelles conditions ? Cette journée aura lieu mercredi le 20 septembre de 9 h 15 à 15 h 45 incluant enseignement, collation et repas. Coût :
27 $ ou enseignement et collation 15 $. inscription : Maison de la Madone au 819 3754997.
CAPSULE ÉCOLO
Même si l’automne approche à grands pas, il faut tondre encore sa pelouse .
Avec quoi ? Une tondeuse-moteur à essence ? Une tondeuse électrique avec
fil ? Une tondeuse électrique sans fil ? Une tondeuse mécanique à rouleaux ? Une chèvre ?
Dis-moi comment tu tonds le gazon, et je te dirai si tu protèges la Création. Non seulement
peut-on se questionner sur le mode de fonctionnement de la tondeuse, mais aussi sur les
brins de pelouse coupés. Plusieurs personnes déploient beaucoup d’efforts pour tout
conserver dans un sac qui ira ensuite aux poubelles. L’alternative serait de laisser les brins
coupés au sol. Ceci engraissera la terre et votre pelouse sera la beauté des beautés.
« Je l’ai rendue vigoureuse comme une herbe des champs ; alors tu t’es mise à croître et à
grandir et tu parvins à la beauté des beautés. »

Nous avons une Équipe pastorale paroissiale
Depuis le mois d’août, l’abbé Claude Lapointe, Mélanie Charron du diocèse et moi,
nous avons fait des contacts pour bâtir une Équipe Pastorale Paroissiale. Les personnes approchées, pour ce service, viennent de différentes Communautés chrétiennes de proximité. C’est avec joie que nous vous annonçons les membres qui se
joindront à nous : M. Marcel Foley diacre, M. Léo Guilbert bénévole et Mme
Raymonde Tremblay bénévole. Dans les mois à venir s’ajouteront d’autres membres.
C’est dans un esprit de service que ces personnes travailleront en équipe pour les
deux nouvelles paroisses. Une des premières tâches de cette équipe sera d’aller à
la rencontre des leaders des communautés pour reconnaître la vitalité des milieux et
voir à mettre en place des Équipes de vie communautaire dans chaque ancienne
paroisse.
Chaque ancienne paroisse est appelée à devenir une Communauté chrétienne de
proximité animée par son Équipe de vie communautaire.
Odette Soucy, coordonnatrice de la pastorale
WHIST MILITAIRE
Whist militaire du club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi 29 septembre 2017 à
19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique à SainteAnne-de-la-Pérade. Info: Carmen Rompré, 418-325-3514 et André Morin, 418-325-2652.
Laissez le message sur le répondeur. Merci et bienvenue à toutes et tous.

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

SI ON PRENAIT LE TEMPS…
ENCORE UNE FOIS
« Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner ?
Je ne dis pas jusqu’à sept fois,
Mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois… »
Encore une fois, Seigneur
Tu m’offres, aujourd’hui, ton pardon
Encore une fois
Je dois reconnaître ma grande pauvreté.
Encore une fois, je dois constater
Mon désir de t’aimer et ma peur de te suivre.
Encore une fois, Seigneur
Je veux croire que tu m’aimes à la folie.
Encore une fois, je me laisserai accueillir
Dans ta tendresse et ta bonté.
Si tu m’invites, Seigneur
À pardonner aux autres
Soixante-dix fois sept fois
Je veux croire que tu le peux,
Toi aussi, pour moi.
Et encore une fois
Ce sera la fête dans mon cœur.
Car après tant de fois
Je ne saurais douter
Jusqu’à quel point Tu m’aimes.

André Doyon o.m.i.

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

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
Coordonnatrice : Thérèse Lévesque
2512
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

Le feuillet paroissial (no 34)
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

Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

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

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir
Me Joscelin Bélanger
jbelanger@ward-associes.com

Tél. 418-325-2507

www.ward-associes.com

SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017

AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384
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24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

