
 

 

SACREMENT DES MALADES 
Mercredi le 5 octobre à 15 heures à la Résidence de l’Arche, l’abbé Jean-Guy     
Davidson viendra pour une célébration du sacrement des malades.  Vous êtes invi-
tés à vous joindre aux résidents pour cette célébration. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la couronne de Joseph, la lam-
pe 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. 

 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Cet automne, la campagne «Au cœur de l’action de Développement et Paix» nous 
invite à revisiter les moments marquants des 50 dernières années et propose de 
poursuivre notre engagement pour un monde de justice.  Ensemble, nous avons le 
pouvoir de changer les choses.  Encore cette année, les responsables de la campa-
gne Mesdames Rita Ébacher et Carmen Grimard vous ont préparé un présentoir à 
l’arrière de l’église pour les deux prochaines semaines.  Dans un premier temps, 
vous êtes invités à vous prendre un feuillet «Au cœur de l’action», qui explique la 
campagne, une carte de prière, ainsi que la ligne du temps imprimée où vous re-
trouvez les événements marquants des 50 dernières années.  Par la suite, vous 
êtes invités à poser un geste pour la justice écologique avec Développement et Paix 
en signant la carte d’action et la déposer dans la boîte à cette effet, pour demander 
au premier ministre qu’il tienne compte du rôle de la petite agricultrice familiale pour 
nourrir et refroidir la planète et que la voix des petites agricultrices et petits agri-
culteurs du Sud soit entendue.  Merci de vous laisser sensibiliser à cette cause et 
de poser ce geste important pour une justice équitable. 
 

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 

Prenez note que le lundi 3 octobre, le groupe de méditation fera place à la prière 
Taizé à la sacristie.  Nous serons de retour, par exception,  le mardi le 11 octobre à 
18 h 30 au bureau de la Fabrique, en raison de l’Action de Grâces.  Bienvenue !  

  

 

PAGE D’ÉVANGILE 
Dimanche 2 octobre :  Réveiller le don de Dieu 

Ce dimanche,  les Apôtres adressent au Seigneur une belle demande :«Augmente 
en nous la foi ! »   La réponse de Jésus rappelle que la foi est un don sur lequel il 
faut veiller pour qu’il ne cesse de croître et de porter des fruits.  C’est ce que Paul 
souligne dans la deuxième lecture : «Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est 
en toi. »  Comment faire ?   Par les temps qui courent, la foi ne semble pas gagner 
du terrain chez nous.  Nos églises se vident.  Transmettre l’Évangile aux généra-
tions qui nous suivent ne va pas de soi.  Combien de temps, Seigneur, vais-je appe-
ler sans que tu entendes ?  En ces temps difficiles, nous dit Paul, «n’aie donc pas 
honte de rendre témoignage à notre Seigneur».  Sa promesse : «si elle paraît tar-
der, attends-la : elle viendra certainement, sans retard.  Avec la force qui émane de 
Dieu, prenons part à l’annonce de l’Évangile.                    Yvan Mathieu 
 

CONFÉRENCE À LA MAISON DE LA MADONE 
Pier Giorgio Frassati a vécu 24 ans, de 1901 à 1925, en Italie.  Laïc célibataire, 
sportif et enjoué, il est celui que le pape Jean-Paul II a présenté comme l’homme 
des huit béatitudes.  Cet alpiniste passionné de Dieu, qui s’engageait auprès des 
jeunes et des pauvres, nous entraîne à monter toujours plus haut dans la vie humai-
ne et spirituelle.  Lors de sa conférence, avec diaporama et photos de voyage et 
chants, découvrez la vie sainte d’un jeune homme lumineux.  La conférence aura 
lieu jeudi le 13 octobre de 19 h à 21 h avec Annie Gilbert.  Inscription : 10 $  et ré-
server au 819 375-4997. 

 

SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 

DIMANCHE  2 OCTOBRE              27e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                  Mgr Martin Veillette, président 

   Michel Richer          Messe anniversaire           Parents et amis                                                               
   * Gaston Tessier                               Famille Gemma Tessier Elliott 

   * Noëlla Pelletier et Benoît Dupont                             Leurs enfants 

   * Gaston Hélie                                              Famille Denis Groleau  

 

DIMANCHE  9 OCTOBRE              28e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                L’abbé François Gravel, président 

   Irène Perreault                    Bonne Mort                                                               
   * Jean-Yves Grimard ( 10e anniv.)           Son épouse et ses enfants 

   * Blanche, Benoît et Gaston Leboeuf                    Normand Leboeuf 

   *  Gisèle Dessureault Lizé            Denise Boisvert & Jean Carpentier 
            

Vos contributions de la semaine :  

Quête 18 septembre :          297.26 $ 
Dîme 2016 :          200.00 $ 
Total dîme 2016 :       8,542.90 $ 
Don Ste-Vierge ;            50.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        941.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 190.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon. 
Couronne de Joseph :             aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire Familles Deveault & Leboeuf. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.  
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

VIE PAROISSIALE 
 

2 OCTOBRE : COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 
Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les besoins de l’Église au Cana-
da, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour les aider à 
soutenir leur travail et le travail de chaque diocèse.  Comme l’explique Mgr Douglas 
Crosby, évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada, cette collecte invite tous les fidèles à participer à la vie de l’Église dans 
ces domaines et à témoigner par leur prière fervente, leur support moral et leur sou-
tien financier pour aider leur diocèse avec leur contribution annuelle aux assem-
blées régionales et à la Conférence nationale.  Tout montant supplémentaire amas-
sé reste au diocèse pour l’appuyer et l’aider dans ses propres activités et program-
mes pastoraux.  La collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu ce diman-
che 2 octobre.  Par votre contribution, vous aussi pouvez collaborer avec les évê-
ques dans leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance, tout 
en soutenant la mission de foi et d’évangélisation de l’Église.  
 
GAGNANTS  6

e
 TIRAGE 

Dimanche dernier, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre église 
où 3 gagnants ont été tirés au hasard.  Voici les gagnants : 
 200.00 $ : Mme Pierrette Frenette de La Pérade. 
 100.00 $ : Mme Louise Lacoursière de La Pérade. 
   50.00 $ : Mme Claire St-Arnaud de La Pérade. 
Félicitations aux gagnantes et le prochain tirage aura lieu dimanche le 30 octobre. 
 
NOUVEAUX BAPTISÉS 
Ce dimanche 2 octobre après la célébration, seront baptisés dans notre église : 
Benjamin Poirier, fils de Sonia Gagnon et de Stéphane Poirier de Trois-Rivières. 
Olivia Jacob, fille de Amélie Gagnon et de Ludovic Jacob de Grand-St-Esprit. 
Félicitations aux heureux parents ! 

 

MOT DU PASTEUR 
Musique  

 

«Et vous, tambourins et cithares 
Bénissez le Seigneur…» 
Toi Seigneur qui a créé la musique 
Dans le chant mélodieux des baleines 
Et les sons merveilleux des oiseaux  
Nous te louons pour ces harmonies 
Sources de joie et de paix. 
Toi qui as inspiré à tant de musiciens 
Des mélodies qui s’accrochent à notre mémoire 
Et nous invitent à inventer nos propres symphonies 
Louange à toi pour nos grands maîtres 
Beethoven, Mozart et Ravel, Bach, Vivaldi, Tchaikovsky 
Et combien d’autres… 
 
Loué sois-tu Seigneur 
Pour toutes ces beautés de ta création 
Qui nous font oublier un peu les laideurs de la guerre 
Et les tragédies humaines 
Qui nous arrivent à plein écran de télévision 
Toi qui nous inspires de rechercher la paix 
Et de la porter à tout notre milieu 
Donne-nous de comprendre que la vraie paix 
Commence d’abord dans notre cœur 
Pour se propager ensuite dans le calme 
D’une fin de jour 
Fais-nous communier à ton immense paix.  Amen                      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     

BINGO DE LA FABRIQUE JEUDI 6 OCTOBRE À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.H. LAPOINTE 

OUVERTURE DES PORTES 18 H BIENVENUE À TOUS 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 37)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

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 2 OCTOBRE 2016 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

“Déracine-to
i 

et v
a te

  

planter d
ans 

la m
er.”

     
     

  

Luc 17, 6
 

390 Boul. Lanaudière 

Notaire  Notaire     381, boul. Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade                   

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507/Télc. 418-325-2517                                                          
jbelanger@ward-associes.com / jfcloutier@ward-associes.com 

 Me Joscelin Bélanger & Me Jean-François Cloutier                                       

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 


