
 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Une nouvelle Journée mondiale des pauvres inscrite au calendrier par le pape François ! 

Prière pour les pauvres : 

Père de miséricorde, toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de cha-
que jour, raffermis notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui sont dans le 
manque.  Que notre compassion envers les plus démunis de corps et d’esprit anime 
notre prière et nous pousse à lutter concrètement contre les causes de la pauvreté.  
Amen. 
 

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 disponi-
bles 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! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire et la façade de 
l’église, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph et la cou-
ronne de Marie et en février / mars 2018 pour la Bonne sainte Anne extérieure.   Vous avez 
également le RETOUR DE L’ANGÉLUS DU MIDI ET DU SOIR. Ayons une pensée pour nos 
défunts.  
 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC) 
D’ici la fin du mois de décembre, nous devons former la nouvelle équipe de vie communautai-
re qui remplacera le trio pastoral déjà existant.  Elle sera composée de 3 à 5 bénévoles.  Pour 
ce faire, les leaders pastoraux (le trio pastoral et le comité de liturgie)  souhaitent avoir vos 
suggestions.  Pour vous permettre de connaître les rôles et responsabilités que ces bénévo-
les auront à remplir, nous laissons à votre disposition une feuille à l’arrière de l’église avec 
tous les renseignements à ce sujet.  Nous vous invitons à en prendre connaissance et par la 
suite, si vous avez des suggestions à nous faire, de personnes susceptibles de remplir cette 
fonction ou si vous êtes intéressé vous-même, nous vous demandons de nous le faire savoir 
en appelant au bureau de la fabrique.  Merci de votre collaboration!  

Le comité de liturgie et le trio pastoral 
SOUPER DE NOËL / CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Vous êtes cordialement invités à notre souper de Noël, samedi le 2 décembre 2017, au 
centre Jean-Guy Houle, 100 rue Gamelin à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  On soulignera pour 
l’occasion notre 45 e anniversaire du club ; un cocktail sera offert à compter de 17 h suivi à  
18 h d’un souper et d’une soirée de danse avec Carmen Dessureault.  Les réservations doi-
vent être faites avant samedi le 25 novembre.  Le coût du repas est fixé à 25 $ par personne 
et les inscriptions  auprès de Mme Carmen Rompré 418 325-3514 ou Mme Claudette Cloutier 
418 325-3228.  N. B. il n’y aura pas de service de bar, alors apportez votre boisson. 
 

NOËL : UNE TRADITION EN CHANSON 
Samedi le 2 décembre à 20 heures à l’église Notre-Dame-des-Neiges de 
Charrette, vous êtes invités au concert de Noêl avec les artistes invités : Brigitte 
Boisjoli, Paul Daraiche,  Laurence Jalbert, Ima, Michaël et Guylaine Tanguay 
dans une mise en scène de Joël Legendre.  Info : billets en vente sur le réseau 
Admission au www.admission.com ou  1 855 790-1245 
 

JOURNÉE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Du 25 novembre au 6 décembre : 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes.  Porter le ruban blanc signifie que vous promettez de ne jamais commettre de 
violence envers les femmes, de ne pas la tolérer et de ne pas rester silencieuse ou silencieux 
si vous en êtes témoin. 
 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Engageons-nous ! 
Mon père parlait rarement des jeunes, mais il y pensait souvent.  Son enga-
gement envers eux ?  Planter des arbres !  Des petits chênes, des pom-
miers, des mélèzes, des lilas, des érables… En un demi-siècle, ses rejetons 
végétaux ont changé notre paysage.  Mon père n’est plus avec nous, mais 
les soins attentifs donnés à ses petites pousses de jadis nous comblent chaque jour de leurs 
bienfaits.  De l’ombre en été, des pommes en automne, des oiseaux au printemps.  Et de 
l’espérance en hiver. Pour s’engager ainsi, il fallait beaucoup d’audace.  Comme les servi-
teurs débrouillards de l’évangile, comme la femme parfaite de la première lecture, mon père 
mettait à l’œuvre ses capacités pour embellir la vie de gens dont il imaginait intuitivement 
l’’existence à venir.  Ses gestes montrent à quel point l’espérance pétrissait sa vie.  À nous 
maintenant de nous engager, et ce, quelle que soit l’étape de notre vie.  Quelles sont nos 
capacités ?  Quelle lumière ferons-nous briller aujourd’hui dans la grisaille du monde ? 
                           Alain Faucher 

SEMAINE DU 19 NOVEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 19 NOVEMBRE      33e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                      Liturgie de la Parole  

    Colette Leduc          Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                                                   

   * Paul-Émile et Yvette Savard                           Leurs enfants                                                                             

   * Yvette et Florian Leduc                                     Ses enfants                                                     

   * Martin Leduc                                                   Ses parents 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE         Le Christ. Roi de l’univers 

                            10 h 30          L’abbé François Gravel, président  

    Mario Brouillette          Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                                                   

   * Jeannine et Ubald Morin                                    Ses enfants                                                                             

   * M. Mme Romain Cossette                           Claude Cossette                                                     

   * Huguette Auclair Hivon                     Alice et Clément Hivon 
    

Vos contributions de la semaine :  

Quête 12 novembre :               245.80 $ 
Dîme :      250.00 $ 
Total Dîme 2017 :          13,207.50 $ 
Don :  30 $          1,800.00 $ 
Don Illumination :                    10 $      20.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        876.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         24, 970.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 NOVEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Gilbert Gagnon et Réjean Lefebvre. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en mémoire de Rita et Prime St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Huguette Auclair Hivon.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour les familles Rompré et Chevalier.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          aucun.            
Angélus du soir  (18 h) :          en mémoire de Suzanne De la Chevrotière 
                                      et Magella Dusablon 

 

VIE PAROISSIALE 
NOUVELLES BAPTISÉES 
Ce dimanche 19 novembre, seront baptisées dans notre église : 
Jade Boisvert, fille d’Ariane Lelièvre-Béliveau et de Maxime Boisvert de La Pérade. 
Éliane Boisvert, fille d’Alexandra Gervais-St-Pierre et de Vincent Boisvert de Trois-Rivières.    
Félicitations aux heureux parents ! 
 
 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE DÎME 2017 
DERNIER RAPPEL : l’année 2017 s’achève ; si vous n’avez pas encore payé votre dîme 
pour cette année, il est encore temps de le faire.   En retour, vous aurez droit à un reçu d’im-
pôt pour 2017. 
 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 20 novembre à 18 h 30 au bureau de la fabrique! 
 

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 1 er décembre,  au bureau de la fabrique 
toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

CARNETS DE L’AVENT 

Â partir du dimanche le 26 novembre, les carnets de l’Avent seront disponibles au coût de 3$. 

 

CÉLÉBRATIONS DURANT L’AVENT 2017 

Mardi 12 décembre 2017 à 19 h 30 : Célébration communautaire  

      de la Réconciliation 

      Église de St-Stanislas 
 

Dimanche 24 décembre à 17 h : Messe familiale de Noël 

      Saynète avec des enfants 

      Église de Ste-Anne-de-la-Pérade 

ÉLECTION DES MARGUILLIERS 

Le dimanche 3 décembre prochain, immédiatement après la messe, aura lieu l’assemblée 
annuelle des paroissiens de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour l’élection du conseil de fabrique. 
Vous  êtes tous convoqués. 

Ce sera spécial cette année parce qu’à compter du 1er janvier prochain, la Fabrique de la 
paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade sera remplacée par une nouvelle fabrique : La Fabri-
que de la paroisse de Sainte-Élisabeth. À compter du 1er janvier prochain, en effet, la parois-
se actuelle deviendra l’une des quatre communautés locales d’une nouvelle paroisse plus 
grande qui inclura aussi les communautés locales de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-
Stanislas et Saint-Prosper. Ainsi, le nouveau conseil de fabrique devra être composé de pa-
roissiens provenant des quatre communautés locales. Cette année, l’assemblée annuelle est 
divisée en quatre : elle se tient au même moment dans les quatre églises qui formeront la 
nouvelle paroisse. Suivant un tirage au sort, pour l’année 2018, les communautés de Sainte-
Geneviève et de Saint-Stanislas auront chacune un représentant, et les communautés de 
Sainte-Anne et de Saint-Prosper en auront chacune deux. 

Nous lançons l’appel de candidature : vous êtes invités à déposer votre candidature pour 
occuper un des deux postes de marguilliers pour la communauté de Sainte-Anne-de-la-
Pérade dans la nouvelle fabrique. Notez bien que vous ne serez pas seul/seule : vous serez 
appuyé/e par un comité local de gestion qui continuera à gérer les biens et l’argent de la com-
munauté locale. Faites parvenir votre candidature au bureau de la fabrique, le plus tôt possi-
ble. Pour informations : 418-325-2025 

     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     



    Le feuillet paroissial (no 43)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

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 et ministre extraordinaire 

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 

SEMAINE DU 19 NOVEMBRE 2017 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

«Tu te      

nourrira
s du 

travail de tes 

mains.» 

Psaume 127,2 


