SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2015
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
10 h 30

4e Dimanche de l’Avent
Célébration de la Parole

Marielle Frigon
Messe anniversaire
Parents et amis
* Anne-Marie Leboeuf
Elle-même
* Pour tous nos défunts
Marie-Renée Beaumier
* Membres Laïcat franciscain
Fonds Laïcat franciscain
JEUDI

24
DÉCEMBRE
Messe de Noël
20 H 30
Le Père Jean-Yves Marchand, président

Lucille Gagnon
* Sylvio Rivard

Ses enfants
Son épouse et ses 4 filles

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10 h 30

L’abbé Dany Dubois, président

Stéphane Carle
Messe anniversaire
Parents et amis
* Abbé Jean-Claude Chevalier
Les Sieurs de La Pérade
* Simone de la Chevrotière
Thérèse Lévesque
* Jean Germain
Diane Descôteaux

Vos contributions de la semaine

:
Quête :
373.70 $
Dîme 2015 :
100.00 $
Total dîme 2015 :
12, 636.47 $
Don chauffage :
50 $
100.00 $
Dons Illumination: 10 $
10 $
20.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 11, 237.29 $
Nouvel objectif (60,476 $ )

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2015
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( déc. ) :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ Défunts des familles Rompré et St-Arnaud.
10.00 $ parents défunts Lise et Jacques Germain.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ Défunts famille Florian Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.
10.00 $ à la mémoire de Mme Gisèle Poisson.
10.00 $ par un paroissien.

VIE PAROISSIALE
BUREAU FERMÉ POUR LE CONGÉ DES FÊTES
Prenez note que le bureau de la fabrique sera fermé du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2016. Un Joyeux Temps des Fêtes à tous!
AUX PRIÈRES
Mme Lorette Normandin, décédée le 7 décembre 2015 à l’âge de 95 ans. Les funérailles
ont eu lieu le 18 décembre dernier à Batiscan. Elle était la sœur de M. Marcel Normandin de
notre paroisse. Nos sympathies à la famille.
GAGNANTS 9 E TIRAGE
Dimanche dernier 13 décembre, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre
église où 3 gagnants ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
200.00 $ : M. Christian Lépine de La Pérade.
100.00 $ : Mme Réjeanne Trottier de La Pérade.
50.00 $ : M. Alain St-Amant de Ste-Foy.
Félicitations aux gagnants et le dernier tirage de l’année aura lieu dimanche le 10 janvier
2016 où 4 gagnants seront tirés au hasard.
BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016
Des boîtes pour la quête de 2016 seront mises à l’arrière de l’église pour les prochains dimanches. Vous pouvez vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur
chaque enveloppe. Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer
avec le bureau de la Fabrique: 418 325-2025. Merci!
RAPPEL DE LA DÎME 2015
Encore 2 semaines avant de passer à une autre année, si vous n’avez pas encore payé votre
dîme 2015, vous n’avez qu’à contacter le bureau de la Fabrique.

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT À VENIR Thème« Dans la joie de ta promesse».
Les 4 dimanches de l’Avent
Dimanches 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre
Messe de Noël à Ste-Geneviève
Jeudi 24 décembre :
20 H
Messe de Noël à Ste-Anne de la Pérade
Jeudi 24 décembre :
20 H 30
Messe de Noël à St-Stanislas
Jeudi 24 décembre :
21 H
Messe de Noël à St-Prosper
Jeudi 24 décembre :
22 H
Messe du Jour de l’An à St-Prosper
Vendredi 1 er janvier :
9 H 30
PAGE D’ÉVANGILE
Thème de l’Avent : «Dans la joie de ta promesse»
4e dimanche de l’Avent : À la manière de Marie
J’avais environ neuf ans quand ma mère récitait son chapelet. Un jour, je lui ai demandé de
me l’apprendre. C’est alors que j’ai découvert que l’Ave Maria en était l’élément central. Et
le récit de la Visitation, lu en ce dimanche, donne une occasion de s’y arrêter. L’Ave Maria
est composé de deux sections : d’abord les paroles de l’ange et d’Élisabeth adressées à Marie, puis la supplication de l’Église. La première partie s’inscrit dans le cadre de la naissance
imminente du Fils de Dieu. Nous contemplons l’action rédemptrice de Dieu dans les personnes et le monde d’aujourd’hui. La seconde section est une supplication à Marie pour
qu’elle intercède en faveur de l’humanité, à laquelle elle a donné son fils. Au terme de
l’Avent, adoptons la manière de Marie en disant un oui ferme à la volonté de Dieu et en nous
offrant au Père pour la réalisation du salut dans le monde d’aujourd’hui. L’eucharistie que
nous célébrons ne nous dispose-t-elle pas à devenir don pour Dieu et pour les autres ?
.
Jacques Kabangu
MESSE DES NATIONS
Dimanche le 3 janvier 2016 à 10 h 30 à la cathédrale de Trois-Rivières, il y aura une célébration multiculturelle. À l’occasion de l’Épiphanie, Dieu se donne à voir à toute l’humanité. Il
entre dans le monde, dans notre histoire, en se faisant l’un de nous. Mgr Luc Bouchard invite
tous les diocésains et diocésaines, de toutes nationalités ethniques, à cette célébration.
Bienvenue ! Welcome ! Bienvenido ! Bem-Vindo ! Bel Bonjou ! Karibu ! Weitajcie !
C’est un rendez-vous !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Vous avez 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 semaine chacun. Maintenant, les dons versés
pour toutes les illuminations sont de 10$ pour une semaine. Toutes les illuminations pour
l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier 2016 pour la lampe du sanctuaire et la couronne de Joseph, en février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne
sainte Anne intérieure, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017
pour la façade de l’église.
OÙ ES-TU NOËL
Où es-tu Noël ?
J’ai peine à te trouver
Est-ce que quelqu’un t’a emballé ?
As-tu été perdu
Dans la montagne de cadeaux ?
Où es-tu Noël ?
On m’a dit que tu as déménagé
Chez Wal Mart. Je ne comprends plus.
Où es-tu Noël ?
On m’a dit que je devais t’acheter.
Et moi qui pensais que Noël
Était pour tout le monde.
Partout tu sembles très coûteux ;
J’entends tellement de frustration
À propos de Noël.

Noël, as-tu changé de carrière ?
t’es-tu lancé dans le commerce,
Sans m’en avertir ?

Donne-nous comme escorte
Ta miséricorde et ta justice.
Fais nous prendre le chemin de la conversion
Tout en nous apprenant à marcher
Sans trébucher et en nous soutenant
Les uns aux autres dans la prière communautaire.
Que ce temps de l’Avent,
Soit un temps propice
Pour sortir de notre confort
Et aller vers l’autre
Afin de devenir une «Église en sortie».
Rebâtissons nos relations,
Soignons un peu plus notre accueil,
Donnons la place à l’autre dans notre prière,
Ayons plus de compassion,
De justice et moins de jugement
Dans nos vies personnelle et communautaire.
En cette année sainte de la Miséricorde
Réalisons pleinement la promesse de Dieu. Amen !

MOT DU PASTEUR
VRAIE JOIE
Le temps n’est plus à la tristesse
mais à une espérance remplie de joie profonde.
Le Seigneur vient!
Désormais, nous ne serons plus seuls!
Il est avec nous jusqu’à la fin des temps…

Joie de l’enfant que porte Élisabeth et qui se manifeste,
tressaillant en son sein.

Tu sembles occupé aujourd’hui, Noël
Avec ton nouvel emploi,
Est-ce que je dois prendre
un rendez-vous pour te rencontrer ?
Auras-tu même le temps de venir
À la messe de minuit avec moi ?
Es-tu là, Noël ?
Je t’ai laissé plusieurs messages
Mais tu ne m’as pas rappelé.
Ce n’est vraiment pas comme toi, Noël,
M’aurais-tu oublié ?
Est-ce le bon numéro ?
Où es-tu Noël ?

MPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée. Pour vous informer le moment venu,
on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique
et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél.: 418 325-2025.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

Seigneur, en ce temps de joie et de promesse,
Tu nous invites à quitter nos habits de détresse
Pour mieux se laisser conduire dans la joie,
À la lumière de la gloire de Dieu.

Ta venue, Seigneur
déclenche une immense symphonie
de joie et d’intense allégresse.

Mona Rreiche

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

PRIÈRE DE L’AVENT

Joie de Marie qui, en présence de sa cousine
chante en son cœur ce chant mille fois repris
depuis ce jour à travers les siècles:
« Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur »
Joie des bergers si proches de la nature
et en même temps si rustres.
Joie des Mages ces mystérieux visiteurs de dernière heure.
Joie de tout un peuple
qui acclamera « Celui qui vient au Nom du Seigneur »
en reprenant ces paroles:
« Hosanna au plus haut des cieux »
Le temps n’est plus à la tristesse
Mais à une joyeuse espérance.
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
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Resp. décoration et visuel :
Jocelyne Leduc

3547

Resp. catéchèse et baptême
Louise Côté

2469

2125
2380

Le feuillet paroissial (no 49)

2751
2649

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade

3319

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
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4E DIMANCHE DE L’AVENT

