
 

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE LE 25 SEPTEMBRE 

Nous assisterons à la présentation de Mme Odette Soucy qui prend la responsabili-
té du cheminement à la vie chrétienne des familles pour cette année.  Elle sera pré-
sente avec le matériel qu’elle propose aux jeunes qui désirent s’inscrire.  Parents et 
grands-parents, n’hésitez pas à venir la rencontrer avant ou après la messe diman-
che le 25 septembre. 
 

CONFÉRENCE BIEN MANGER À PETIT PRIX 

Conférence avec Sœur Angèle jeudi le 22 septembre à 14 h à l’édifice 
municipal George-Sévigny de St-Luc-de-Vincennes.  La cuisinière ve-
dette a vécu naguère la difficile période de l’immigration.  Les trucs et 
les astuces pour se régaler sans se ruiner, elle les connaît et les a 
peaufinés pour vous.  Un moment enrichissant en compagnie d’une fi-
gure marquante de la cuisine au Québec. 

 

LA CATÉCHÈSE À THÉO 

L’Office de catéchèse du Québec publie un guide pour l’animation et l’accompagne-
ment des ados en catéchèse ayant pour titre «La catéchèse à Théo». Le nouveau 
guide de 36 pages est offert en 2 formats, au choix : un format imprimé ( 12 $ ) ou 
un format pdf ( 7 $ )accessible via l’’espace web.  Pour info : 514 735-5751 poste 
221 ou http://boiteatheo.org/guide/index.html 
 

PAGE D’ÉVANGILE 
Dimanche 18 septembre : Une louange déconcertante 

 

Fausses factures, enveloppes brunes, travail au noir...Que d’imagination et d’astu-
ces au service de l’argent, acquis souvent malhonnêtement !  Et voilà Jésus qui, 
dans l’évangile de ce dimanche, fait l’éloge d’un gérant trompeur.  Apportons une 
précision : Jésus ne fait pas ici l’éloge de la malhonnêteté du gérant, mais bien de 
son habileté.  Ce dernier a su se faire des amis et assurer son avenir.  La réussite 
matérielle et l’argent ne sont pas mauvais en soi.  Ils sont même utiles et doivent 
être au service de la personne humaine.  Allons-nous utiliser notre argent pour nous 
rapprocher des gens ?  L’amitié et l’ouverture aux autres sont plus importantes que 
la richesse.  Il vaut mieux prévoir l’avenir, car l’argent est trompeur. Y. Chamberland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

                 

DIMANCHE  18 SEPTEMBRE        25e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                 L’abbé François Gravel, président 

   * Pauline Légaré            Messe anniversaire            Parents et amis                                                               
   * Véronique Leduc et Ernest Fraser                             Leurs enfants 

   * Gisèle et Normand Laplante           Famille Laplante 

   * Marcel Lanouette ( 7e année )     Ses frères et sœurs 

   * Parents défunts                                    Famille Pierrette Germain 
 

DIMANCHE  25 SEPTEMBRE        26e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30             L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

   * Jeannine et Roger Grimard               Leurs enfants                                                               
   * Jeannine Beaudoin                                                    Ubald Morin 

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                    La famille 

   * Jean-Claude Tessier            Son épouse Hélène et sa fille Guylaine    
            

Vos contributions de la semaine :  

Quête 11 septembre :          322.35 $ 
Dîme 2016 :          180.00 $ 
Total dîme 2016 :       8,342.90 $ 
Don décès Jean-Paul Lanouette :          35.00 $ 
Don Illumination :                10 $     10 $     20.00 $     
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        941.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 190.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Lilianne Rompré. 
Couronne de Marie :                10.00 $ en souvenir de Gilbert Gagnon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en souvenir de Marcel Lanouette. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en remerciement à la Bonne sainte Anne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
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 
Veuillez noter que dimanche prochain 25 septembre, nous procéderons au 6

e
 tirage 

pour le chauffage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne 
Chance à tous ! 
 

TRAVAUX CLOCHERS SUD ET NORD-INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 

Suite à la demande de subvention du patrimoine religieux pour compléter les tra-
vaux de réparation du clocher sud, la mise à niveau sécuritaire du clocher nord et 
des toiles marouflées à solidifier dans l’église, nous sommes heureux de vous an-
noncer qu’un montant de 179 040 $ nous a été accordé pour les travaux estimés à 
238 720 $.Une conférence de presse aura lieu vendredi le 23 septembre à 10 h 30 
à l’église avec le député provincial Pierre Michel Auger, accompagné du Ministre de 
la Culture et des Communications Luc Fortin pour en faire l’annonce officielle.  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

INVITATION À ASSISTER AUX CÉLÉBRATIONS AU FOYER 

Vous êtes les bienvenus au Foyer La Pérade à 11 h tous les mercredis pour une 
célébration et pour la communion.  Venez vous joindre à nos personnes ainées!  
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Depuis le 12 septembre, c’est le retour du groupe de méditation qui se réunit à cha-
que lundi à 19 heures au bureau de la Fabrique, et ce pour les semaines suivantes.   

Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PÈLERINAGE 

Samedi le 15 octobre, pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir et à   
St-Benoît du Lac.  Info : M. Buissières au 819 378-6393.  
 

MOT DU PASTEUR 
Offrande 

Vous avez souvent entendu ces paroles  
Du célébrant à la messe… 
Au moment où il présente le pain en disant : 
«Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers 
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre 
Et du travail des humains…» 
 

Je vous invite, dans un jeu d’imagination débridée 
À l’exercice suivant...à partir de la question : 
Qui a travaillé à la fabrication du pain  
Dont le prêtre se sert pour la célébration… 
Vous pouvez faire cet exercice seul ou à plusieurs… 
Ce serait intéressant de noter sur papier chaque item… 
 

Partons de l’ensemencement :  
Le cultivateur met le grain en terre : il faut un tracteur fait de fer, d’acier 
L’ingénieur qui a dessiné le tracteur 
Les constructeurs de cette machine 
Le fer a besoin d’être extrait des mines 
Par des hommes, des femmes de métier… 
De l’étain, même chose, de l’acier, même principe 
Pour acquérir le tracteur, il faut de l’argent 
Extrait des mines aussi ou du papier 
Vous pouvez continuer ainsi 
Jusqu’au sacristain qui apporte le pain sur l’autel. 
 

2
e
 étape : 

Pensez aux personnes qui sont à l’œuvre 
Pour la fabrication du pain… 
Peut-être des personnes qui sont malades 
Handicapées, non croyantes, athées, 
Personnes éprouvées 
Dans leur âme ou dans leur corps… 
Nous n’arrivons pas seuls à la célébration… 
 
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 36)              

 

 

 

 

 

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 

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 

SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2016 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

“Je voudrais 

donc qu’en to
ut 

lieu les hom-

mes prie
nt e

n 

élevant le
s 

mains.”    
     

   

1 Tim
othée 2, 8

 


