SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 23 OCTOBRE
10 h 30

30e dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

Réal Dolbec
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
* Michel, Gérard et Simone Lanouette
* Parents défunts
DIMANCHE 30 OCTOBRE
10 h 30

Bonne Mort
La famille
La famille
Richard Lachance

31e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Famille Romain Cossette
* Jean Lemay
* Parents défunts
* Parents défunts Toutant Charest

Lise et Jean-Marc
Son épouse et ses enfants
Jacqueline Demontigny
M. Mme Fernand Charest

Vos contributions de la semaine

:
Quête 16 octobre :
443.62 $
Quête Haïti :
335.00 $
Dîme 2016 :
150.00 $
Total dîme 2016 :
8,992.90 $
Don Illumination :
10 $
10 $
10.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 1, 009.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 14, 690.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 OCTOBRE
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire de Adrienne et Jules Leduc.
10.00 $ à la mémoire de René Leduc.
10.00 $ pour les âmes / Claire Drolet.
10.00 $ en remerciements.
10.00 $ M.R.S. P.L.B.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

VIE PAROISSIALE
AUX PRIÈRES
Mme Mariette Lafond, décédée le 7 octobre dernier à l’âge de 87 ans. Les funérailles auront lieu le 5 novembre à la chapelle Alfred Dallaire à Ville Mont-Royal.
Elle était l’épouse de feu Dominique Leduc, la belle-sœur de Hélène Caron, la tante
de René et Claude Caron et de Guy et Yvon Lafond de notre paroisse.
NOUVEAUX BAPTISÉS
Dimanche après la célébration, sera baptisé dans notre église :
Gédéon Hivon, fils de Pamela Lefebvre et de Julien Hivon de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
FORUM DES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES
Invitation de l’évêque aux fidèles du diocèse
Depuis mon arrivée au diocèse de Trois-Rivières, je porte la conviction qu’il y a un
avenir pour nos communautés paroissiales. C’est la raison pour laquelle je vous
invite à participer nombreux à l’un des 18 forums des communautés paroissiales qui
se tiendront dans l’ensemble du diocèse.
Ces forums ont pour but de faire le point sur la situation présente des paroisses et
d’ouvrir une réflexion sur l’avenir, avec des propositions concrètes sur l’administration et l’animation des communautés paroissiales. C’est un exercice collectif que
nous devons faire avec lucidité et espérance. L’avenir des communautés paroissiales est aujourd’hui, plus que jamais, entre vos mains. Vous êtes les ressources de
cet avenir. Ces forums seront également l’occasion d’exprimer vos préoccupations
et questions sur l’avenir de vos paroisses. Dans la foi, je porte l’espérance que
nous puissions ensemble ouvrir des chemins nouveaux pour accomplir la belle mission que le Christ nous a confiée : être des témoins de l’amour de Dieu pour notre
monde. Soyons de ce rendez-vous d’une Église en marche, en participant au forum
qui se tiendra dans votre milieu MARDI 22 NOVEMBRE 2016 À 19 H À L’ÉGLISE.
Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières

RETOUR SUR LA COLLECTE SPÉCIALE & VIGILE POUR LE PEUPLE D’HAÏTI
Vous avez été nombreux à la vigile pour le peuple d’Haïti durement éprouvé. Merci
à toutes les personnes présentes. La collecte spéciale de dimanche dernier a permis de récolter la somme de 335.00 $ en dons en soutien pour Haïti. Merci de la
part de l’abbé Alain Gélinas et merci pour votre générosité.
PORTE D’ENTRÉE DE L’ÉGLISE
La porte d’entrée de l’église du côté de la rue Marcotte nécessite des réparations.
En attendant, vous devez circuler par la porte du côté du presbytère. Dans l’éventualité d’une urgence, la porte centrale sera toujours débarrée durant les célébrations. Merci de votre compréhension.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Dans le cadre de son assemblée générale, la Société d’Histoire de Ste-Anne-de-laPérade invite ses membres et toute la population de Ste-Anne et des environs, ce
dimanche 23 octobre prochain à 13 h 30 au Centre communautaire Charles-Henri
Lapointe. Lors de cette rencontre, il y aura dévoilement et mise en vente de 2 jeux
de cartes : Personnages historiques et Patrimoine Bâti. Également, lancement du
livre «Achille de la Chevrotière» écrit par Jean-Pierre de la Chevrotière.
Au plaisir de vous y rencontrer !
ARTICLES PROMOTIONNELS 350 E
Sainte-Anne-de-la-Pérade fêtera en 2017 son 350 e anniversaire. Plusieurs activités
seront au programme au cours de la prochaine année :
Billets soirée d’ouverture en prévente pour le 31 décembre 2016 :
25 $ par adulte, 10 $ par enfant ( 5 à 11 ans) et gratuit pour les enfants de 4 ans et
moins. Souvenirs en vente : Drapeaux 20 $, Lunettes de soleil 5 $, Frisbees 5 $,
Porte-clés 5 $, recettes en pot : 10 $ / l’unité et 35 $ pour l’ensemble cadeau de 4
recettes en pot différentes. Ces mêmes souvenirs seront disponibles à l’occasion à
l’arrière de l’église.
CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE
Prochain partage de la Parole autour d’un bon café, dimanche 13 novembre à 9 h
au bureau de la Fabrique. Bienvenue à tous!
GROUPE DE MÉDITATION
Le groupe de méditation se poursuit le lundi à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.
Bienvenue !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en novembre / décembre pour la lampe du
sanctuaire, la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, en février 2017
pour la couronne de Joseph, en avril 2017 pour la Bonne sainte Anne extérieure et
la façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.

L’année de la miséricorde tire à sa fin… Voici une dernière chance pour
vous de vivre l’expérience d’un pèlerinage à la Porte Sainte de la
Cathédrale Trois-Rivières.

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

PÈLERINAGE PORTE SAINTE À LA CATHÉDRALE
DE TROIS-RIVIÈRES—DIMANCHE 23 OCTOBRE
Le pèlerinage se fera en avant-midi afin de vous
permettre d’assister à la célébration dominicale
qui est à 10 h 30 à la Cathédrale de Trois-Rivières.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe, vous
avez jusqu’au mercredi 19 octobre pour vous inscrire en appelant au bureau de la Fabrique: 418
325-2025.
Selon le nombre d’inscriptions, il y aura possibilité d’avoir un autobus, sinon nous pourrons offrir
du covoiturage.
BIENVENUE À TOUS!
Le trio pastoral
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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!
LIBRAIRIE PAULINES
Jeudi 27 octobre à 19 h : lancement du livre «À l’école des premiers chrétiens et
de la tradition hésychaste» du Franciscain Guylain Prince à la librairie même au 350
rue de la Cathédrale
Vendredi 28 octobre à 19 h 30 : conférence « FIN DE VIE : désastre ou opportunité» avec le Dr Patrick Vinay, qui s’est consacré à la médecine palliative à l’hôpital
Notre-Dame de Montréal. Au séminaire St-Joseph, rue Laviolette . Coût : 8 $
UNE PRIÈRE
Je cours après Dieu comme un enfant perdu.
Je cherche, je me perds,
Je tâtonne et je tombe.
Comme un enfant,
Je me relève, je cours et j’appelle.
Comme un enfant perdu,
Je m’arrête quand vient la nuit
Et sur un banc je m’endors.
Au matin, je me réveille et je pars.
Sans provisions, ni boussole,
Le cœur rempli d’espérance,
Je scrute les visages,
Les places et les rues.
J’apprends, j’apprivoise
Et je fais mon chemin.
De jour en jour, passe ma vie
À courir après Dieu
Comme un enfant perdu.

Pierre Charland

MOT DU PASTEUR
Automne
Avez-vous remarqué ces magnifiques paysages
D’un automne non moins magnifique
Où rivalisent les rouges très vifs
Et les jaunes-or lumineux
Avec une teinte de vert pâle…
Et ces millions de feuilles
Toutes plus belles les unes que les autres
Semblent nous présenter ce spectacle
Pour nous faire avaler l’hiver austère
Qui se pointera très bientôt
Avec ses glaces et ses neiges
Qui elles, non plus, ne manquent pas de mystère
Ni de saveur à nous glacer les os
«Glaces et neiges du Seigneur
Bénissez le Seigneur…»
Toutes ces fééries de la nature
Nous invitent à garder un cœur d’enfant
Capable de s’émerveiller et de chanter
Toutes les délicatesses du Créateur…
Quelle autre féérie que ce soleil
Sortant ce matin d’un horizon en feu
Et toutes ces beautés qui me parlent de toi, Seigneur
Et me font m’écrier d’un cœur reconnaissant
«Oui, Seigneur, que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont grandes… Alleluia »

André Doyon omi

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

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

Le feuillet paroissial (no 40)
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

Resp. baptême
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

Notaire

Me Joscelin Bélanger & Me Jean-François Cloutier

381, boul. Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade
10, place de l’Église à Saint-Casimir

Notaire

Tél. 418-325-2507/Télc. 418-325-2517
jbelanger@ward-associes.com / jfcloutier@ward-associes.com
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AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

