
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la cou-
ronne de Joseph et la façade de l’église, en novembre pour la Bonne sainte Anne 
intérieure, en décembre pour la couronne de Marie et en février / mars 2018 pour la 
Bonne sainte Anne extérieure.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

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! 
 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de la  Société d’Histoire de Sainte-Anne
-de-la-Pérade qui a lieu ce dimanche le 22 octobre 2017 à 13 h 30 au Centre 
Communautaire Charles-Henri Lapointe.  En  cette année de festivités, venez vous 
faire raconter ‘’L’Histoire de nos villages’’.  Conférencier invité: M. René Beaudoin, 
historien,professeur au Collège Laflèche,Trois-Rivières. Au plaisir de vous accueillir! 
 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles, cou-
ples et personnes à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-Geneviève
-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens désirant recevoir un panier de 
Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévole situé au 100, 
rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 10 octobre au 10 novembre 2017 
inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée après cette période.  Pour plus de rensei-
gnements, communiquez avec nous au 418 325-3100. 
 

LES URSULINES / ÂGE D’OR STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

L’Âge d’Or vous convie à une rencontre sur la Vie des URSULINES ( habillement, objets de 
tous les jours etc. ) mercredi 1er novembre à la salle Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la 
Fabrique à La Pérade.  Dîner et rencontre avec Ursulines à midi 15.00 $ ou rencontre seule-
ment avec Ursulines à 13 heures 3.00 $.  Bienvenue à tous !  Pour information ou réserva-
tion : Mme Carmen Rompré 418 325-3514 ou Roger Saucier 418 325-3230 
 

CRIÉE DES ÂMES 

Dimanche le 12 novembre, au centre communautaire J.A. Lesieur à Sainte-Geneviève 
( situé entre l’église et le presbytère ) , après la messe exceptionnellement à 10 heures,  aura 
lieu la criée des âmes.  Le crieur Jean Brouillette prendra place sur sa tribune pour annoncer 
la mise aux enchères des différents objets ou produits recueillis auprès des paroissiens.  Il y 
aura sur place un resto-bar.  Bienvenue à tous ! 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

Psaume 22 

Avec quelle joie et quelle espérance, Seigneur 

J’accueille ces paroles de ton poète chansonnier ! 

« Le Seigneur est mon berger ;  rien ne saurait me manquer... » 

J’aime bien ce berger collé à la nature et proche du créateur 

Le berger exerce un métier rempli de défis et aussi d’humanité 

Le cœur rempli de toutes les beautés de la nature 

Le vrai berger n’a qu’une ambition : rendre ses brebis à maturité 

En leur fournissant nourriture et protection, présence et affection… 

Il aime sans conditions ; Jésus est le vrai berger, 

Prêt à donner sa vie pour ses protégées 

Jésus se présente souvent comme le vrai berger 

Notre bon berger donne sa vie... 

Différent du mercenaire qui ne se préoccupe pas des brebis 

Mais que seule la paie intéresse ! 

Chaque brebis est importante pour le vrai berger… 

« Tu as du prix à mes yeux...et je t’aime... » 

Le bon Berger recherche le meilleur pour ses brebis 

« Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer... 

Il me conduit par le juste chemin... » 

 

Pour vous : essayer de vous laisser imprégner 

par le regard de Jésus qui vous dit « Tu as du prix à mes yeux... » 

Prenez le temps de le remercier.                 André Doyon o.m.i. 
 

SEMAINE DU 22 OCTOBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE  22  OCTOBRE      29e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30            L’abbé François Gravel, président   

    Jean-Yves Grimard                         M. Mme Jacques St-Amant                                                                            

   * Lucienne Leduc                                                   Son époux                                                                             

   * Robert Rivard                                Sa femme et ses enfants                                                      

   * Georgette et Jacques Rompré      Leurs enfants 

   * Paul-Henri Leduc            Sa famille 
 

DIMANCHE  29  OCTOBRE      Présentation du nouveau tandem 

                            10 h 30       L’abbé Claude Lapointe et Odette Soucy  

    Famille Romain Cossette                             Lise et Jean-Marc                                                                            

   * M. Mme Florian Arbour                               Claude Cossette                                                                             

   * Paul-Émile Caron                        Son épouse et ses enfants                                                      

   * Parents défunts Toutant et Charest                   Lise Toutant 
    

Vos contributions de la semaine :  

Quête 15 octobre :               293.90 $ 
Dîme :      700.00 $ 
Total Dîme 2017 :          11,815.00 $ 
Don chauffage :        50.00 $ 
Don Pastorale :          30.00 $ 
Don Illumination :           60.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        776.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         24, 605.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon. 
Couronne de Joseph :             aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire des familles Leduc et Caron.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Denise R. Portelance.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
 

QUÊTE SPÉCIALE / DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Aujourd’hui 22 octobre, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial !  
Nous sommes appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce 
à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ.  
Nous sommes appelés à entrer en contact avec les périphéries, les personnes dans 
les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le travail des mission-
naires et des prêtres locaux.  Veuillez porter les missions dans vos prières quoti-
diennes.  
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 23 octobre 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 27 octobre,  au bureau de la fabrique 
toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

REMERCIEMENTS SUITE AU DÉCÈS DE SIMONNE MASSICOTTE 

La famille de Mme Simonne Massicotte Cossette souhaite remercier tous ceux qui leur ont 
témoigné des marques de sympathie suite au décès de leur mère. 
 

ACCUEIL DU TANDEM 

Dimanche le 29 octobre, nous accueillerons officiellement à la messe de 10 h 30 notre 
prêtre-modérateur l’abbé  Claude Lapointe ainsi que Mme Odette Soucy, sa collaboratrice.  
Pour cette occasion, le nouveau tandem souhaitent vous rencontrer après la messe pour 
échanger et faire connaissance avec les paroissiens de notre communauté.  Vous êtes cor-
dialement invités à  venir assister à la célébration et par la suite, un vin de bienvenue et café 
seront offerts au cours de cet échange.  Merci de transmettre cette invitation à toutes person-
nes intéressées à faire connaissance avec notre nouveau pasteur et sa collaboratrice!  

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC) 
 

D’ici la fin du mois de décembre, nous de-

vons former la nouvelle équipe de vie com-

munautaire qui remplacera le trio pastoral 

déjà existant.  Elle sera composée de 3 à 5 

bénévoles.  Pour ce faire, les leaders pasto-

raux (le trio pastoral et le comité de liturgie)  

souhaitent avoir vos suggestions.  Pour vous 

permettre de connaître les rôles et responsa-

bilités que ces bénévoles auront à remplir, 

nous laissons à votre disposition une feuille 

à l’arrière de l’église avec tous les renseigne-

ments à ce sujet.  Nous vous invitons à en 

prendre connaissance et par la suite, si vous 

avez des suggestions à nous faire, de per-

sonnes 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 
 

MAISON DE LA MADONE 

Conférences : « Quand la dépanneuse-remorqueuse tombe en panne » ; 25 octobre de 13 h 
30 à 15 h 30 et « Le deuil au fil des saisons » : 25 octobre de 19 h à 21 h 
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 

Cette année, la messe commémorative des défunts aura lieu le deuxième dimanche de no-
vembre soit le 12 novembre prochain, toujours avec la belle collaboration du Salon funéraire 
Roland  Hivon.   
 

CET AUTOMNE, RENDONS HOMMAGE AUX ARTISANES DE LA PAIX ! 

Partout dans le monde, des femmes courageuses se regroupent afin de lutter, résister et tra-
vailler à la construction d’un monde pacifique.  Cet automne, Développement et Paix—
Caritas Canada vous présente trois d’entre elles.  Consultez notre matériel au devp.org/
campagne afin de faire connaissance avec Luz Estella Cifuentes, une Colombienne respon-
sable de l’école de formation politique pour les femmes paysannes, afro-colombiennes et 
autochtones, Jamila Safi, une Afghane qui donne des formations à des imams et à  des fem-
mes sur les droits des femmes, et Rabia Kadiry, une Syrienne qui organise des ateliers pour 
la construction d’une paix sociale au Liban. 

     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 39)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

“Rendez donc à 

César ce qui 

est à César, et 

à Dieu ce qui 

est à Dieu.’’ 

Matthieu 22,21 

SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2017 

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


