
 

 

chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon café.  Les rencontres se dé-
rouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 heures.  Pro-
chaines dates : 22 novembre et 6 décembre 2015.  Si des gens sont intéressés, 
mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec 
le bureau de la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.   
 

J’AIDE MA PAROISSE EN M’ABONNANT À PRIONS EN ÉGLISE 
Pour chaque nouvel abonnement, Novalis versera 10$ à ma paroisse et 2$ si je renouvelle 
mon abonnement.  Vous voulez renouveler votre abonnement ou bien faire un nouvel abon-
nement?  Prenez un coupon placé à l’arrière de l’église, le compléter et  apporter votre paie-
ment avec le coupon, au bureau de la Fabrique!  On s’occupe de poster le tout!  Merci! 
 

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 

Célébration du Pardon à St-Prosper  Lundi 14 décembre : 14 H                

Célébration du Pardon à Ste-Geneviève  Mardi 15 décembre : 19 H 

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  
 

.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.  Également,  nous avons pro-
cédé à un changement de tarification pour les dons illuminations.  Maintenant, les dons ver-
sés pour toutes les illuminations seront de 10$ pour une semaine.  Toutes les illuminations 
pour l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier ou février 2016 pour 
toutes les illuminations, sauf la façade en 2017. Il reste de la place pour l’Angélus en 2015.   
  

COLLECTE POUR LES PANIERS DE NOËL 
Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande collecte de 
denrées non-périssables pour la confection des paniers de Noël.  Chaque année, c’est envi-
ron 30 familles de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui bénéficient de cette aide.  Nous vous invi-
tons donc à poser un geste de partage en cette occasion spéciale.  Vous êtes invités à dépo-
ser vos denrées à l’église de Sainte-Anne, les dimanches 29 novembre et 6 décembre pro-
chains lors des célébrations.   Vous pouvez également remettre vos dons et vos denrées, en 
tout temps, au Centre d’action bénévole des Riverains au 100 rue de la Fabrique à  

Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute la population pour votre générosité. 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
Journée de ressourcement avec l’abbé Paul Akpa intitulée Jésus Sauveur de l’humain et 
de tout l’humain, mercredi le 25 novembre 2015 de 9 h 15 à 15 h 45.  Coût : 27 $ incluant 
enseignement, repas et collation ou 15 $ enseignement et collation.  Il s’agit de faire redécou-
vrir Jésus dans toute sa dimension de sauveur de l’humanité et de sauveur de l’être humain 
en tout ce qu’il est et en tout ce qu’il vit.  Inscrip. : Maison de la Madone au 819 375-4997 
 

CONFÉRENCE GRATUITE : LES PROCURATIONS : Quand, pourquoi et comment les utiliser 

Dans le cadre de son service Carrefour d’information pour aînés, le Centre d’action bénévole 
des Riverains invite toute la population du territoire de la MRC des Chenaux à assister à une 
conférence, le jeudi 26 novembre, dès 13 h 30, à la salle Charles-Henri Lapointe, au 100 de 
la Fabrique, Ste-Anne-de-la-Pérade.  Suite à plusieurs demandes sur les procurations, Mon-
sieur Jocelyn Bélanger notaire, accompagné de son stagiaire Monsieur Jean-François    
Cloutier, nous offriront une séance d’information spécialement conçue pour vous.  Venez 
assister en grand nombre à cette activité gratuite afin d’obtenir plusieurs informations  et 
même trouver réponse à certaines questions.  Ayant toujours le souci de bien vous recevoir, il 
serait grandement apprécié de nous confirmer votre présence avant le 20 novembre pro-
chain au 418 325-3100.  On vous attend en grand nombre, au plaisir de vous rencontrer !                          
  Michèle Pagé, coordonnatrice du service «Carrefour d’informations pour aînés 
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Roi d’un autre monde 
Jésus est roi parce qu’il vit dans l’intimité du Père et de l’Esprit Saint.  Avec eux, il est Dieu.  
Avec eux, il a créé le ciel et la terre.  Avec eux, il est roi de tous les vivants.  Il est le roi dans 
les cieux, il l’est aussi sur la terre.  Mais pas à la manière des rois de ce monde.  Les rois de 
ce monde avaient besoin de soldats pour protéger et défendre leur domaine.  Pas Jésus.  Il 
n’en a jamais eu et il n’en veut pas.  Les rois de ce monde ont habituellement de grandes 
richesses qui témoignent de leur prestige et de leur puissance.  Rien de cela pour Jésus.   
«Le Fils de l’homme, a-t-il déclaré, n’a pas d’endroit où reposer la tête.»  Reines et rois de ce 
monde ont autour d’eux de nombreux serviteurs.  Pas Jésus.  Sa royauté l’a conduit à se 
mettre au service de tout le monde.  La royauté de Jésus est celle de l’amour. Jean-Guy Garneau 

MOT DU PASTEUR 

                                                                 Le Christ Roi   

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les Miens,  

c’est à moi que vous le faites... »  

 

Mon prochain 

SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur  
DIMANCHE  22    NOVEMBRE                 Le Christ, Roi de l’Univers                                                                                             
            10 h 30                         L’abbé François Gravel, président                         

   René Trudel              Messe anniversaire                Parents et amis                                                                  
     *  Yvette Caron et Florian Leduc                  Famille Lisette Leduc                                                                                
     *  Pauline Vandal                  Jacqueline Brunel François Cossette 
     * Paul M. De La Chevrotière / Fam. Despins          Guy De la Chevrotière 
    

  DIMANCHE  29    NOVEMBRE                1er Dimanche de l’Avent                                                                                             
            10 h 30                        L’abbé François Gravel, président                         

   Gisèle Dessureault           Messe anniversaire         Parents et amis                                                                  
     *  Rose-Alice Cossette                  Charles Veillette et les enfants                                                                                
     *  Éva Mongrain et Henri Cossette                  Françoise Cossette 
     * Pour les femmes et les enfants victimes de violence         AFÉAS 

Vos contributions de la semaine :  
Quête :         363.25 $ 
Quête Dév. Et Paix pour la Syrie :       303.75 $ 
Dîme 2015 :         435.20 $ 
Total dîme 2015 :       10,296.47 $ 
Don chauffage :            25.00 $ 
Dons Illumination:   10 $   10 $    20 $       50.00 $                                                    
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    8, 447.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 NO-
VEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ défunts des familles 
Rompré et St-Arnaud. 
Couronne de Marie :                10.00 $ M. R. S. P. L. B.                   Merci 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en mémoire de Normand Massicotte, de son épouse Hélène 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Martin Leduc. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ en souvenir de Gilbert Gagnon. 

Angélus du soir (18 h) :           aucun 
VIE PAROISSIALE 

Veuillez noter que dimanche prochain 29 novembre, nous procéderons au 8e  tirage pour le 
chauffage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous !  
Le tirage pour le mois de décembre aura lieu exceptionnellement dimanche le 13 décembre. 
 

MESSE SPÉCIALE pour la lutte contre la violence 
Dimanche prochain 29 novembre, il y aura une messe spéciale avec la participation de     
l’AFÉAS La Pérade qui remettra un ruban blanc à tous les participant (es).  Depuis 1997,  
l’AFÉAS organise une campagne annuelle de sensibilisation contre la violence faite aux 
femmes et aux enfants.  Le port d’un ruban blanc est un engagement personnel de ne jamais 
commettre, fermer les yeux ou garder le silence en ce qui concerne la violence faite aux 
femmes et aux enfants.  Portez le ruban blanc est une façon de dire non à la violence.  Il faut 
agir contre la violence dans nos milieux de vie.  
 

AUX PRIÈRES 
Mme Gisèle Poisson, décédée le 17 novembre à l’âge de 78 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 21 novembre en notre église.  Elle était l’épouse de M. Armand Lafrenière, la mère 
de Michel et Denis Lafrenière et la sœur de M. Claude Poisson de notre paroisse.  Nos sym-
pathies à  toute la famille. 

 

CARNETS DE PRIÈRE POUR L’AVENT 
Les carnets de prière de l’Avent vous seront offerts au prix de 3$ avant et après les célébra-
tions des 22 et 29 novembre. 
 

DÎME 2015 
Vous avez reçu cette semaine une lettre circulaire sollicitant une contribution volontaire de 
votre part pour la dîme ainsi que pour les diverses dépenses majeures dont les réparations 
du plancher des cloches du clocher, évaluées à 60, 476 $, le coût du chauffage, l’entretien du 
cimetière et la pastorale.  Vous n’avez qu’à indiquer le partage de votre contribution sur le 
coupon-réponse et le retourner au bureau de la Fabrique ou par la poste.   
Merci de votre générosité. 
 
 

 

 
 

 
CAFÉ-PARTAGE SUR LA PA-
ROLE DE DIEU 
Le trio pastoral vous offre la 

 

La liturgie nous invite à célébrer le Christ Roi!  Mais quel drôle de Roi!... 
Un Roi qui se respecte, cela se retrouve dans un palais, entouré de domestiques et de gar-
diens, pour sa protection!  Un Roi digne de ce nom ne fréquente pas des gens à la réputation 
douteuse! 

 
Notre Roi n’a rien de tout cela.  Il « n’a même pas une pierre où reposer sa tête ».  Il fré-
quente les plus méprisés de la société.  Il mange avec des gens de mauvaise réputation.  Il 
se choisit des disciples plus ou moins raffinés! … 

 
Pour en rajouter, il nous invite à le reconnaître dans les personnes affamées,  assoiffées, 
étrangères, malades, prisonnières ou complètement démunies!... 
« Chaque fois que vous êtes venus en aide à ces personnes qui sont  mes frères ou mes 
sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

Comme tu es drôle, Seigneur!... 

Et combien dérangeant!... 

Réflexion d’un enfant: 

« Maman, quand on meurt, est-ce pour la vie?... »  

André Doyon o.m.i. 

 

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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 
CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-H. LAPOINTE 
1, 070 $ EN PRIX ET DES SURPRISES ! 

BIENVENUE À TOUS !                      18 ANS ET PLUS 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 46)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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. catéchèse et baptême 

Louise Côté      2469 

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 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 

«  À lui gloire et 

puissance pour 

les siècles des 

siècles. » 

Apocalypse 1,6 


