
 

 

RÉCITAL D’ORGUE 

Tous les dimanches après-midi de 14 h à 15 h à la Basilique Notre-Dame-du-Cap, récital 
d’orgue.  Entrée libre : une contribution volontaire appréciée.  Le 23 août : Benoît Bacon de 

Québec 

 

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! 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Il 
nous reste quelques places libres : en octobre  pour la lampe du sanctuaire ( 5 $),  la cou-
ronne de Marie (5 $ ) et la couronne de Joseph  ( 5 $ ), en octobre / novembre pour la Bonne 
sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en janvier 2016  pour la  Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) 
et en août 2016 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’informations, contactez le bu-
reau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos défunts. 

 

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 

BLOC-NOTES 
 

OUVERTURE DE LA PAUSE SACRÉE À CHAMPLAIN 

La Fabrique de Champlain, un organisme à but non lucratif, est fière de 
lancer la Pause sacrée, un nouveau service de restauration santé instal-
lé dans le presbytère de Champlain ( 989 rue Notre-Dame ).  En lien 
avec le parcours touristique «Sacré circuit», qui met en valeur quatre 
bâtiments patrimoniaux d’envergure sur le Chemin du Roy ( l’Église de 
Champlain, le Vieux presbytère de Batiscan, l’église de Batiscan ainsi 
que l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade et sa crypte ) , le menu propo-
sé met à contribution les producteurs locaux : la Fromagerie F.X. Pichet 
de Champlain, les Jardins bio Campanipol de Ste-Geneviève-de-Batiscan et les Boissons du 
Roy de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Avec ce nouveau projet, la Fabrique de Champlain es-
père ramasser des fonds pour le presbytère et l’église.  Il est possible d’y manger jusqu’au 6 
septembre 2015, du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.  Profitez-en pour visiter l’exposi-
tion de la Galerie d’art du presbytère et l’église de Champlain, ouverte aux mêmes heures !  
Pour plus de détails, visitez le www.sacrecircuit.com. 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

 Popote roulante de Ste-Anne-de-la-Pérade :  

Le Centre d’action bénévole des Riverains informe la population de Ste-Anne-de-la-Pérade 
que le service de popote roulante  ( repas chauds et repas congelés ) est de retour.   

Le service de popote roulante (repas chauds ) est offert à raison d’une fois par semaine et 
comprend la livraison à domicile.  Celui de la popote roulante (repas congelés ) est proposé 
une fois par mois et comprend également la livraison à la maison.  Le tout, à un coût minime 
pour un repas complet, comprenant la soupe, le repas principal et le dessert.   

Le service de popote roulante étant un service de répit ou de maintien à domicile, vous devez 
répondre à certains critères pour pouvoir en bénéficier.  Vous aimeriez en savoir plus et/ou 
vous inscrire à ce service, veuillez téléphoner au 418 325-3100 et demandez Isabelle ou 
Nancy. 

 

 Recherche des gens qui veulent faire une bonne action : 

Vous êtes âgés de 18 ans et plus, vous possédez un véhicule avec un permis de conduire 
valide, vous voulez aider des gens de Ste-Anne-de-la-Pérade qui ont besoin d’être accompa-
gnés pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, téléphonez au 418 325-3100. Prendre 
note que les frais de déplacements (essence) sont remboursés au taux établi par le conseil 
d’administration du Centre d’action bénévole des Riverains. 

 

SOYEZ UNE BONNE ÉTOILE, DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 

 

SEMAINE DU 23 AOÛT 2015 
Messe dominicale : dimanche 10 h  30 

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

                                                          
DIMANCHE  23 AOÛT                   21e Dimanche du temps ordinaire                                                              

            10 h 30                   L’abbé Jean-Guy Davidson, président     

   Jacques Grimard                                                    Nancy Fraser                                                                                                           
     *  Stéphane Carle                                       Madeleine, une amie                                                                         

     *  Marcelle Barry Dolbec                               Famille Robert Dolbec 

     * Action de Grâces au Frère André       Une paroissienne 
    

DIMANCHE  30 AOÛT                               Liturgie de la Parole                                                              

            10 h 30                      22e Dimanche du temps ordinaire     

   Patrick Constantineau Messe anniversaire         Parents et amis                   
     *  Reynald Caron                                       Yvan et Hélène Caron                                                                         

     *  Roselle Laflèche                                              Albert Laflèche 

     * Jeanne-d’Arc Marchand et Paul-M. De la Chevrotière  Leurs enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :           427.76 $  
Total dîme 2015 :        8,  156.27 $ 
Don décès Germaine Langlois :                    25.00 $                
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    6, 646.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 AOÛT 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ Familles défuntes Leduc et Caron. 

Couronne de Marie :                  5.00 $ à la mémoire des familles Boisvert et Lafrenière. 
Couronne de Joseph :               5.00 $ Prime et Rita St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ en mémoire de Gisèle Vinette Simard /  Famille Vinette.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 

 

  VIE PAROISSIALE 

HOMMAGE À M. RENÉ LEDUC 

Suite au décès de M. René Leduc, bénévole très dévoué dans notre communauté, les 
membres du Conseil de Fabrique ont décidé de lui rendre hommage.  En effet, en mémoire 
de toutes ces années où il a œuvré discrètement, au sein de notre Église, nous avons décidé 
de planter un arbre en son honneur sur les terrains de la fabrique.   Cette cérémonie aura lieu 
après la messe du 23 août  et en présence de sa famille.   Il s’agit d’un lilas japonais, un arbre 
que M. Leduc convoitait… Pour cette occasion, l’abbé Jean-Guy Davidson procédera à une 
bénédiction.  Vous êtes tous les bienvenus. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Florence Buisson, décédée vendredi le 14 août à l’âge de 103 ans 6 mois.  Les funé-
railles ont eu lieu samedi le 22 août en notre église.  Elle était l’épouse de feu M. Rosaire 
Charest, et elle laisse dans le deuil, sa fille Raymonde Charest et son gendre Philippe May-
rand, anciennement de notre paroisse. 

Également, M. Pascal Racine, décédé mardi le 11 août à l’âge de 40 ans.  Une célébration 
a eu lieu samedi le 22 août dernier au Salon funéraire Nouvelle Vie à Ste-Marie de Beauce.  Il 
laisse dans le deuil ses parents, Yvan Racine et Lise Trottier, ainsi que ses sœurs Manon et 
Johanne Racine, de notre paroisse. 

Toutes nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église : 

Kayla Patterson, fille de Clara Perron et de Daniel Patterson de Trois-Rivières. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 16 billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le troi-
sième tirage est passé, 6 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. 
 

FRIPERIE AFÉAS 

Venez profiter de nos rabais, grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est située 
au Centre communautaire, 100 de la Fabrique.  Les heures d’ouverture sont les jeudis après-
midi de 13 h à 16 h.  Informations: Florence Richer 418 325-2159. 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

«Quant à nous, nous croyons » 
 

Quand notre ami Claude était au séminaire, vers la fin des années 60, il a été frappé de plein 
fouet par la vague de sorties qui a marqué les communautés religieuses de l’époque.  De la 
cinquantaine de jeunes étudiants qui étaient là pour l’accueillir à son arrivée, il n’en resta plus 
que 18 en l’espace de quelques mois.  Parmi ces départs, de nombreux amis avec qui il 
s’imaginait déjà partager un ministère emballant et fructueux.  La lecture évangélique de ce 
dimanche est dans ce contexte : «Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ?  Tu as les paroles 
de la vie éternelle.»  Pas étonnant qu’il ait choisi cette phrase comme devise quand, bien des 
années plus tard, il devient évêque au service de l’Église et de la mission.  De même dans 
nos vies, nous faisons l’expérience de départs et de ruptures qui nous attristent.  Combien 
d’amis et de membres de nos familles ont abandonné la foi ?  Aux heures d’incompréhension, 
saurons-nous puiser dans l’Évangile une réponse courageuse et pleine de confiance ? 

                     Marie-Pierre Delorme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

Cana 

 

Ils sont nombreux 

Les invités à la noce ! 

Ce jeune couple sans histoire 

Doit être apprécié dans son village 

Pour accueillir tant de monde. 

 

Marie passe discrètement 

Dans cette foule bruyante 

Et se rend vite compte 

Que le vin se fait rare !   
 Et avec quelle abondance 

Inquiète pour les tourtereaux,   tu as fourni le vin - et quel vin ! - 

Toujours aussi discrète,    pour tous les invités déjà plutôt joyeux ! 

Elle en fait part     Se souviendront-ils 

À celui en qui elle croit    tes disciples ébahis 

De tout son cœur de mère.    Quand un jour tu diras : 

«Jésus, ils n’ont plus de vin !...»   «Prenez et buvez-en tous 

       Car ceci est la coupe de mon sang 

Par ton intercession, Marie,    qui sera versé pour vous 

Tu sauves ce couple     et pour la multitude... 

D’une immense gêne    Faites ceci en mémoire de moi !... 

Et tu permets à ton Fils 

De réaliser son premier signe   Merci, Seigneur, de transformer 

Devant les disciples émerveillés.   Nos fêtes humaines 

       En rendez-vous divins ! 

Un Dieu qui prend part 

À nos fêtes humaines !... 

Qui oserait dire, Seigneur    André Doyon o.m.i. 

Que tu n’as pas le sens de la fête ! 

 

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.                                               

MERCI À NOS PARTENAIRES: 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 34)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 23 AOÛT 2015 


