
 

 

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 : 27 septembre et 11 octobre 2015. 

 

BONNE NOUVELLE POUR L’HEURE DE LA MESSE 

Le comité de liturgie, la chorale, le conseil de Fabrique, avec le trio pastoral, sont heureux de 
vous annoncer qu’il a été conjointement décidé de laisser la messe dominicale à 10 h 30 à 

l’année!  Nous répondons là à une demande majoritaire de notre communauté.  Bravo! 

 

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, 5 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. 
 

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.   Merci! 

 

GROUPE DE PRIÈRE VIRTUEL 

Vous avez besoin d’une prière pour vous, pour un proche ou un ami...vous pouvez nous faire 
parvenir vos demandes de prière et elles seront envoyées par courriel aux membres du 
groupe de prière qui ajouteront vos intentions à leurs prières.  Adresse courriel pour envoyer 
vos demandes : egliselaperade@gmail.com.  Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe 
de prière virtuel en passant par notre site Intenet ou pour envoyer vos demandes : http://
eglisesteannedelaperade.org. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Restauration statue de sainte Anne à l’abord de l’autoroute 

Nous cherchons des bénévoles avec un certain talent en restauration de statue pour restau-
rer la statue de sainte Anne qui longe l’autoroute.  S’il y a des personnes intéressées, s.v.p. 
donner votre nom au bureau de la fabrique : 418 325-2025 

Entretien ménager du bureau de la fabrique et de la sacristie 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole pour faire l’entretien ménager du bu-
reau de la fabrique et de la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à partir du mois 
de septembre 2015.  Les personnes intéressées peuvent donner leur nom au bureau de la 
fabrique : 418 325-2025. 

 

SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2015 
Messe dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  20 SEPTEMBRE                  Dimanche de la catéchèse                                                                                 
            10 h 30                                  Célébration de la Parole              

   Réal Rompré           Anniversaire de décès           Parents et amis                                                      
     *  René Germain                                                        La Famille                                                                        

     *  Yolande Chevalier                                         Famille Chevalier 

     * Familles Hivon et Bilodeau                                Colombe Hivon 
 

MERCREDI  23 SEPTEMBRE     11 h         Célébration de la Parole 

  Foyer La Pérade   *Membres Laïcat Franciscain      Fonds Laïcat Franciscain 
 

DIMANCHE  27 SEPTEMBRE        26e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 
            10 h 30                   L’abbé Jean-Guy Davidson, président              

   Véronique Leduc                          Ses enfants                                                      
     *  Anne-Marie Leboeuf                                              Elle-même                                                                        

     *  Gilberte Laflèche                                               Albert Laflèche 

     * Pour tous nos défunts                           Marie-Renée Beaumier 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :          609.80 $ 

Total dîme 2015 :         8, 486.27 $ 
Dons Tronc :                   292.85 $                                             
Don St-Antoine :                               15.00 $  
Don décès Mme Florence Buisson :           40.00 $                       
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 305.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ en souvenir de Marcel Lanouette. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Gilles et Rachel Lanouette. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Martial Chalifour, sa nièce Suzie. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de la famille Philias Marcotte.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Éric Leduc. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ Pour la paix dans nos familles, notre communauté et le monde 

Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ à la mémoire de Sarah Patoine 
   

VIE PAROISSIALE 
Cette année, le thème de ce dimanche de la catéchèse, «De quoi parliez-vous en chemin ?», 
nous convie à une rencontre avec la parole de Dieu toujours vivante.  «Ta parole est la lu-
mière de mes pas, la lampe de ma route ».  Bon dimanche de la catéchèse ! 
 

BUREAU DE LA FABRIQUE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Prenez note que la secrétaire sera absente lundi le 21 et mardi le 22 septembre.  Des béné-
voles seront présents pour vous accueillir, mais à des heures restreintes.    
 

COLLECTE SPÉCIALE 
Veuillez noter que dimanche prochain 27 septembre, il y aura une collecte spéciale pour 
l’Église canadienne.  Cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques canadiens 
dans leurs projets pastoraux. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Pauline Légaré, décédée le 13 septembre 2015 à l’âge de 66 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 19 septembre en notre église.  Elle était l’épouse de Guy Fréchette et la 
mère de Caroline et Isabelle Fréchette de notre paroisse.  

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

DES LITURGIES DE LA PAROLE 

Nous voulons vous informer que le Père André Doyon doit prendre un congé pour des rai-
sons de santé pour une durée indéterminée.  Pendant cette période, une équipe de béné-
voles prendra la relève en animant des célébrations de la parole aux deux semaines. Merci 
de votre compréhension et un grand Merci à tous ces bénévoles, de prendre la relève afin de 
maintenir des célébrations dominicales. 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AU FOYER LA PÉRADE 

Tous les mercredis à 11 heures, des bénévoles offrent une célébration de la Parole aux bé-
néficiaires du Foyer La Pérade.  Ces bénévoles souhaitent vous informer que toute la com-
munauté est invitée à se joindre à eux le mercredi pour assister à cette célébration et s’unir 
par la prière, avec les résidents du Foyer.  Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

BLOC-NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

WHIST MILITAIRE 

Vendredi le 25 septembre à 19 h 30, whist militaire organisé par le Club Optimiste de Ste-
Anne-de-la-Pérade au centre communautaire C.-H. Lapointe, 100 rue de la Fabrique.  Info : 
André Morin au 418 325-2652 ou 325-4179 en laissant le message sur le répondeur. 
 

CONFÉRENCE D’UN ANCIEN COMBATTANT DE LA GUERRE MONDIALE 

Vendredi le 2 octobre 2015 à 19 h à l’auditorium Denis Dupont de l’École secondaire Le 
Tremplin, vous êtes invités à la conférence d’un ancien combattant, 
M. René Bertrand de Hawkesbury, qui viendra raconter son 
vécu durant la guerre.  Du haut de ses 90 ans, il demeure un 
homme actif, très renseigné qui accorde beaucoup de conférence 
dans les écoles et a été sou- vent décoré de mentions et de déco-
rations.  Ne manquez pas cette soirée, car nous avons encore la 
chance d’entendre un de ces témoins devenus de plus en plus 
rares.  Coût : 10 $ et vente de billets à l’entrée. 
 

MOT DU PASTEUR 

Avancez au large et jetez vos filets ! 
 

Tu me demandes, Seigneur 

De jeter les filets 

En te faisant confiance ! 

Même si ma foi vacille,  Pourquoi faut-il, Seigneur 

Et si mon optimisme   que je sois hésitant 

Est vraiment au plus bas,  chaque fois que tu veux 

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     

BILLETS EN PRÉVENTE : 25 $ 

À LA PORTE : 30 $ 

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE LA         

FABRIQUE ET AUPRÈS DE TOUS LES 

MARGUILLIERS.                                            

MERCI À NOS PARTENAIRES: 

JEUDI 1 ER  OCTOBRE 2015         19 H   

CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

 1 075 $ EN PRIX 

PREMIER BINGO DE L’AUTOMNE 

OUVERTURE DES PORTES : 18 H 

 

NOUVEAUTÉ! 

NOUVEAUTÉ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 37)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Keven Brouillette                   

 

 

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 

Décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

Resp. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

 

J’avais pourtant peiné                                                             
Pardonne-moi, Seigneur 

Durant toute la nuit                                                             
tous mes manques de foi ! 

Sans aucun résultat…                                                             
Mais ne me quitte pas... 

Mais quelle est ma surprise   

                      à qui pourrais-je aller 

Après cette reprise,    
                      Tu es la vérité 

Quand le filet s’emplit      
                       le chemin et la vie ! 

De si nombreux poissons !                    André 
Doyon o.m.i. 

J’accepte bien, Seigneur  que je 
m’avance au large 

De reprendre la mer   sans con-
naître à l’avance 

Et d’essayer encore !        Le fruit de 
mon labeur 

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 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 20 SEPTEMBRE 2015 

« Celui qui ac-

cueille en mon 

nom un enfant 

comme celui-ci, 

c’est moi qu’il 

accueille. » 

Marc 9, 37 


