
 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Suite à la suggestion d’une paroissienne, vous aurez maintenant la possibilité de faire un don 
pour l’Angélus du midi et celle du soir, à l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par se-
maine chacun.  Également,  nous avons procédé à un changement de tarification pour les 
dons illuminations.  Maintenant, les dons versés pour toutes les illuminations seront de 10$ 
pour une semaine.  Nous respecterons les dons déjà reçus pour la façade pour un mois, mais 
dorénavant, le don versé sera pour 1 semaine, comme pour les autres illuminations.   Toutes 
les illuminations pour l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier et fé-
vrier 2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017.  Mais il reste de la place pour 
l’Angélus en 2015.   Merci! 
 

RETOUR SUR LE LANCEMENT DIOCÉSAIN 

Pour cette nouvelle année pastorale, le thème proposé par Mgr Luc Bouchard est 
« Larguons les amarres! ».  Ce printemps, nous vous présentions le film documentaire 
« L’Heureux naufrage » qui se voulait un postmoderne de l’Église d’hier…  Avec le tournant 
missionnaire que notre Évêque souhaite prendre, on ne nous propose pas de partir ailleurs, 
mais plutôt, de se dépouiller des anciennes traditions qui nous empêchent d’être « ailleurs » 

comme Église… Pour oser ce tournant missionnaire, nous aurons d’une boussole: la Bible.  
La Parole de Dieu doit prendre toute la place!  Il faut être fasciné par elle et se laisser façon-
ner par elle!  Elle sera le pain de l’espérance!  Mais c’est ENSEMBLE que nous pourrons y 
arriver.  Avec le souffle de l’Esprit Saint dans les voiles, laissons-nous guider vers l’Église de 
demain… Une Église ouverte et à l’écoute des besoins de ceux qui nous entourent.    
 

Voici quelques projets que nous souhaitons développer cette année, mais nous avons besoin 
de vous…  

Projet pour la Syrie et la paix dans le monde 

Comprendre et informer les gens sur le conflit qui se vit en Syrie.  Trouver des pistes d’impli-
cations comme communauté pour espérer et inspirer la paix dans le monde… 

Projet boîte partage de livres spirituels 

Instaurer des boîtes extérieures pour partager entre nous, des livres spirituels pour les 
adultes et pour les enfants. 

Projet d’un magasin de meubles usagés au profit de la Fabrique 

Inspiré du succès du magasin de linge de l’AFEAS, ouvrir un dépôt pour recevoir des 
meubles usagés, leur donner une seconde vie, les vendre à prix modique pour aider les per-
sonnes dans le besoin et générer des revenus à la Fabrique. 

Un de ces projets vous intéresse?  Vous aimeriez apporter votre aide pour le concréti-
ser? Contactez le bureau de la Fabrique au 418 325-2025.  C’est ENSEMBLE que nous 
pourrons bâtir l’Église de demain…     

Votre trio pastoral, 
Marc, Louise et Syl-

vie 

 

 

 

 

 
 

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EST UNE QUESTION DE JUSTICE 

Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables des pays du Sud sont les plus dure-
ment touchées par les changements climatiques ; pourtant, elles sont celles qui contribuent le 
moins aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.  Saviez-vous que le 
Canada produit 150 fois plus d’émissions de carbone par habitant que l’Éthiopie, l’un des 
pays les plus affectés par l’augmentation des sécheresses dues aux changements clima-
tiques ?  Dans son encyclique, le pape François nous rappelle que nous avons la responsabi-
lité d’agir : «Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement 
a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est 
insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive pério-
diquement dans diverses régions.  L’atténuation des effets de l’actuel déséquilibre dépend de 
ce que nous ferons dans l’immédiat».  Pour préserver notre maison commune, participez à la 
campagne de Développement et Paix Créons un climat de changement !  Les respon-
sables de la campagne vous distribueront aujourd’hui, le feuillet Agissons et la carte de 
prière.  Nous vous demandons d’en prendre connaissance ou de visiter le site  

devp.org/climatdechangement pour vous informer.  Vous aurez l’occasion, la semaine pro-

chaine, de signer la carte d’action qui sera envoyé à notre premier ministre.  
 

ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE  SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

Dans le cadre de son assemblée générale, la Société d’Histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade 
invite ses membres et toute la population de Ste-Anne et des environs, dimanche le 18 oc-
tobre prochain à 13 h 15, au local de l’Âge d’Or du Centre communautaire Charles-Henri     
Lapointe, situé au 100 rue de la Fabrique.  Le conférencier invité, M. Réal Houde, GFA, au-

SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  18 OCTOBRE            29e Dimanche du temps ordinaire                                                                                             
            10 h 30                              Célébration de la Parole            

   René Leduc                                           Bonne Mort                                                                  
     *  Ida Bourgoin                                      Les Sieurs de la Pérade                                                                        

     *  Thérèse Chevalier                                                Bonne Mort  

     * Parents défunts Hivon–Bilodeau          Colombe Hivon-Bilodeau 

 

DIMANCHE  25 OCTOBRE            30e Dimanche du temps ordinaire                                                                                             
            10 h 30                         Mgr Martin Veillette, président            

   Famille Romain Cossette                                   Lise et Jean-Marc                                                                  
     *  Ernest Fraser                                                   Denise Fraser                                                                        

     *  Roselle Laflèche                                             Albert Laflèche  

     * Parents défunts Famille Laganière                 Liliane Laganière 

 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :         387.40 $                                                         
Total dîme 2015 :        9, 406.27 $ 
Dons Illumination:     10 $            10.00 $  
Don :             5.00 $                                                       
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 657.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18OCTOBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ D. S.    Merci 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Sarah Patoine. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de André Dupont. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ parents défunts Famille Chavigny de la Chevrotière 
Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ pour tous nos défunts 

   

VIE PAROISSIALE    
 

COLLECTE SPÉCIALE ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES 
Aujourd’hui à la fin de la célébration, à la demande de Rome, les fidèles du monde entier 
sont invités à offrir leurs aumônes dans un partage fraternel en faveur de la Congrégation 
pour l’Évangélisation des Peuples qui vient en aide aux pays de missions. 
 

TIRAGE 
Dimanche prochain 25 octobre, nous procéderons au 7e  tirage pour le chauffage de notre 
église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 
AUX PRIÈRES 
M. Robert Savoie, décédé le 4 octobre 2015 à l’âge de 78 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 17 octobre en l’église de St-Élisabeth de Joliette.   Il était l’époux de Mme Rita   
Caron et le beau-frère de  Simone Mongrain et de  Hélène Lefebvre de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

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 :25 octobre et  8 novembre 2015. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 13  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le cin-
quième tirage est passé, 4 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. 

teur, conférencier, généalogiste, nous parlera des soldats et officiers du 
régiment Carignan-Salières dont on souligne cette année le 350e anniver-
saire de leur arrivée en Nouvelle-France 
 

PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir, encore 
cette année, des paniers de nourriture aux personnes à faibles revenus qui habitent les muni-
cipalités suivantes : Champlain, Ste-Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper ainsi que Ste-Anne-
de-la-Pérade. 

Les personnes ou les familles, désirant recevoir un panier de Noël, doivent compléter un for-
mulaire disponible au Centre d’action bénévole, au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-
Pérade et ce, du 13 octobre au 13 novembre 2015 inclusivement.  Aucune demande ne 

sera acceptée à l’extérieur de cette période.    

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100.  
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.                                 

                                    Jacynthe Laing, agente de services  

 

CONCERT 30 E ANNIVERSAIRE «LA SOURCE» 

Dimanche le 25 octobre 2015 à 13 h 30 à l’église Ste-Marguerite de Trois-Rivières, concert 
du 30 e anniversaire de «La Source», dédiée à Marie Porte du Ciel.  Au programme : Judith 
Hébert soprano, François Sylvestre contre-ténor, Éric Pellerin harmonica,  Paul-André Belle-
feuille, Michel  et Franky Chandonnet trompettistes.  Entrée gratuite.  Suivi d’un café-dessert. 

 

PÈLERINAGE 

Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Montréal en mémoire de nos parents défunts et 
les âmes du purgatoire, lundi le 2 novembre.  Info : M. Buissières au 819 378-6393. 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29 E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Allons plus loin ! 

Nous avons souvent tendance à vouloir occuper les premières places dans nos familles et 
nos groupes sociaux.  Question d’honneur, de considération, parfois de revendication de 
droits, justifiables ou non.  Même à l’église, dans notre lieu de rassemblement, il nous arrive 
de tenir à certains acquis, comme retrouver cette place dans le même banc, à laquelle nous 
sommes si habitués.   

Dans l’évangile de ce dimanche, nous voyons deux disciples, les fils de Zébédée,  manifester 
leur désir de se trouver aux côtés de Jésus dans le Royaume dont il annonce la venue.   Mais 
Dieu les fait réfléchir encore plus : «Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir 
le baptême dans lequel je vais être plongé, êtes-vous prêts à donner votre vie par fidélité à 
Dieu et amour de l’humanité ?»  Il est bien naturel de vouloir des places de choix dans nos 
relations.  Mais Jésus invite à dépasser ces horizons dans un esprit de service et non de 
compétition.  «Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur».  Le suivre, c’est consentir 
au don de soi et à un engagement toujours plus profond.  

 

MOT DU PASTEUR    

Pêche miraculeuse 

À voir leurs yeux pétillants 

Et leur visage rayonnant 

Personne ne pouvait douter 

Que tu les avais pris par surprise 

Ils ne s’attendaient pas 

À te rencontrer ce matin-là ! 

 

Retournés à leur métier de pêcheurs   Comme il est comblant 

Qui leur avait sûrement manqué    de te sentir présent 

Ils se préparaient à rentrer     à nos humaines activités 

Déçus d’une nuit stérile.     À notre simple quotidien. 

 

Quand tu leur as demandé     Merci encore, Seigneur 

De jeter leurs filets      d’inviter au repas 

Ils n’ont pas hésité      qui réchauffe le coeur 

Puis devant l’abondance     et forge l’amitié. 

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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUN.  C.-H. LAPOINTE 

1,070 $ EN PRIX 

OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 41)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

Ils t’ont bien reconnu. 

 

                               An-
dré 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 

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 18 OCTOBRE 2015 

 

« À cause 

 de ses  

souffra
nces, 

 il  v
erra  

la lumière »     

Isaïe 53,11 


