
 

 

 

 

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS À VENIR  

Dimanche le 23 novembre, nous concluons l’année liturgique par la grande fête du Christ, Roi 
de l’univers.  Le dimanche suivant, 30 novembre, nous serons au premier dimanche de la 
période de l’Avent, signe du temps des Fêtes qui approche.  Voici les célébrations à venir : 

 Célébration du Pardon à St-Prosper : lundi 15 décembre à 14 h  

 Célébration du Pardon à Ste-Geneviève : mardi 16 décembre à 19 h 

 Mercredi 24 décembre  : Messe de Noël à 19 h 30 avec le Père André Doyon. 

Prendre note du changement : étant donné les travaux à venir pour le clocher, la célébration 
du pardon du 15 décembre sera célébrée dans l’église de St-Prosper. 
 

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS 

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, aura lieu le dimanche 7 décembre 2014 au Centre récréatif Jean-Guy Houle, après 
la messe de 11 h, pour l’élection de trois marguilliers.  Poste à combler: un mandat de deux 
ans, se terminant le 31 décembre 2016 en remplacement de Mme Danielle Elliott et deux 
nouveaux mandats de trois ans, se terminant le 31 décembres 2017 en remplacement de 
Mme Christiane Daigle et de M. Jacques Dupont. 

Marie-France Rivard, présidente d’assemblée 
 

MINISTRES DE COMMUNION 

Suite à la formation donnée à tous les ministres de communion, nous vous les présentons 
officiellement aujourd’hui à la célébration du Christ Roi :  

 M. René Leduc, responsable  Mme Paulette Poulin 

 Mme Camille Marcotte   M. Jean-Marc Bigué 

 Mme Rachel Brouillette   M. Gaston Lepage 

 Mme Jocelyne Leduc   Mme Marie-France Rivard 

 Mme Carmen Grimard   Mme Alice Hivon 

 M. Marc Poulin    Mme Patricia Rompré 

 Mme Louise-Andrée Leclerc   Mme Huguette Hivon 

 Mme Diane Lemay 
 

BLOC-NOTES 

 

PANIERS DE NOËL À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE  

Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande collecte de 
denrées non périssables pour la confection de ses paniers de Noël.  Chaque année, c’est 
environ 30 familles de Ste-Anne qui bénéficient de cette aide.  Nous vous invitons donc à 
poser un geste de partage en cette occasion spéciale.  

Une boîte sera déposée au centre récréatif Jean-Guy Houle où vous pourrez disposer de vos 
denrées, le dimanche 30 novembre ainsi que le 7 décembre prochain lors des célébrations. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100, 
nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.  Merci à toute la population pour 
votre générosité. 
 

WHIST MILITAIRE 

Whist militaire du Club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 28 novembre 2014. 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR NOS AÎNÉS 

Le comité Milieu de vie des Chenaux qui s’occupe du mieux-être des aînés en résidence est 
présentement à la recherche de bénévoles.  Le temps et la fréquence accordée sont entière-
ment au choix de la personne bénévole.  Jean-Marc Gagnon, coordonnateur 

Pour toutes informations : cmvdeschenaux@hotmail.com      819 840-3090 
         

 CONCERT ÉGLISE CAP-SANTÉ 

Dans le cadre du marché de Noël d’antan à Cap-Santé, venez entendre le concert Gloria de 
la chorale Le Chœur du Roy à l’église de Cap-Santé dimanche le 30 novembre à 14 heures.  
Dirigé par M. André Godbout, le concert vous est offert gratuitement.  
 

ABONNEMENT PRIONS NOVALIS 

La compagnie Novalis nous offre la possibilité de recevoir des redevances sur les abonne-
ments individuels aux prions en Église.  Pour un nouvel abonnement, la fabrique recevra 10$ 
et pour un renouvellement, 2$.  Donc si vous pensez à renouveler votre abonnement ou à 
vous abonner pour une première fois, vous devez compléter un formulaire qui est disponible 
après la messe à l’arrière ou au bureau de la fabrique.  Une fois complété, vous pouvez nous 
le rapporter avec votre chèque au bureau de la fabrique ou le remettre dans une enveloppe 
identifier lors de la messe.  En vous remerciant pour votre collaboration à cette source de 
financement. 

SEMAINES DU 23 NOVEMBRE 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE 23 NOVEMBRE                 Le Christ, Roi de l’univers  

                                                         L’abbé François Gravel, président 

   Carmelle Vallée          Messe anniversaire          Parents et amis                             
     * Yvette Caron Leduc( 5e anniv.)                  Famille Lisette Leduc           

     * Thérèse Lanouette Grimard                    Famille J. G. Pronovost     

 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE                 1er  Dimanche de l’Avent  

                                                                     Liturgie de la Parole 

   Jean-Claude Tessier                              Hélène et Guylaine Tessier                             
     * Marcelle Barry                                                     Claude Barry           

     * Paul-M. De La Chevrotière / Fam. Despins          Guy De La Chevrotière      

    
  

Vos contributions de la semaine :  

Quête 16 novembre :    370.51 $ 
Don clocher :                            50.00 $ 
Dîme 2014 :             170.00 $  

Total dîme 2014 :        18,203.91 $ 
Dons Illumination :       5 $      10 $        20.00 $   
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 NOVEMBRE  
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Jacqueline et Marcel Tessier. 
Couronne de Marie :           5.00 $ en mémoire de Marie et Donat Bacon. 

Couronne de Joseph :              5.00 $ à la mémoire de Margot Philion. 

Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ Défunts Familles Juneau & Rivard. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Béatrice Trottier. 
Façade de l’église :                  10.00 $ pour tous nos parents défunts. 
 

 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Prier en automne 
Chaque saison a sa manière de nous inviter à prier Dieu et à lui rendre grâce.  Période de 
l’année durant laquelle les arbres perdent leurs feuilles et les jours raccourcissent, l’automne 
invite au dépouillement. 
Semaine du 23 novembre :  
Parole du Seigneur Dieu : «Maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je 
veillerai sur elles.  La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.  Celle qui est 
blessée, je la chercherai.  Celle qui est faible, je lui rendrai des forces». 
Merci, Seigneur Jésus, d’être un roi qui sert au lieu de se faire servir, qui appelle à te suivre 
librement et par amour.  Merci d’être ce roi qui, sur la croix, nous a donné le signe du plus 
grand amour. 
 

                                                           VIE PAROISSIALE 
 

Veuillez noter que dimanche prochain 30 novembre, nous procéderons au 9 e  tirage pour le 
chauffage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

CARNET DE PRIÈRE POUR L’AVENT 

Les carnets de prière de l’Avent vous seront offerts au prix de 3$ après les célébrations des 
23 et 30 novembre 2014. 
 

DÉMÉMAGEMENT DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS 
L’Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade est complètement fermée au public.  Le conseil de 
Fabrique de l’église a été forcé de prendre cette décision.  Le clocher sud est endommagé 
beaucoup plus que ce que l’on croyait, suite à la vérification de la structure par un ingénieur 
en bâtiment.  Donc, toutes les célébrations auront lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle 
pour une période indéterminée.  Nous vous informerons au fur et à mesure des événements 
à venir.  
 

COVOITURAGE 

Comme les célébrations à venir se dérouleront au centre Jean-Guy Houle, on demande votre 
collaboration pour offrir du covoiturage aux personnes qui ne peuvent se véhiculer dans votre 
entourage.  En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le bureau de la Fabrique, il 
nous fera plaisir de vous accommoder. 
 

DERNIER ADIEU 

Un dernier adieu à Mme Claire Frigon, épouse de feu Jean-Paul Lafond, célébré au centre 
récréatif Jean-Guy Houle, a eu lieu samedi le 22 novembre avec parents et amis.  L’inhuma-
tion a suivie  immédiatement après la cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE 

Béni sois-tu, Jésus ; tu es le pain des pauvres qui nourrit. 

Béni sois-tu, Jésus ; tu es le rayon de soleil qui réchauffe. 

Béni sois-tu, Jésus ; tu es le refuge dans la détresse. 

Béni sois-tu, Jésus ; tu es le sourire qui réjouit le cœur. 

Béni sois-tu, Jésus ; tu es la main qui console dans la maladie. 

Béni sois-tu, Jésus,  

Car tu donnes le courage de respirer 

Quand le souffle manque. 

Béni sois-tu, Jésus,  

Car tu accueilles chaque personne comme elle est : 

Tatouée, sale, sans artifices, droguée. 

Jésus, tu m’offres mes nuits à la belle étoile, 

ma seule nourriture, du pain séché. 

Mes enfants qui refusent de me voir, 

Le rejet que je vis… 

Je t’offre mes rêves et les cris de mon cœur :  

«Viens Seigneur Jésus, le pauvre de Nazareth,  

Établir ton Royaume parmi nous.»       Julie Tanguay 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

Dimanche 23 novembre : Le Christ Roi de l’univers 

 

Quel Roi !… 

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 gardiens,  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 fréquente 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  gens 

qui sont mes frères ou mes soeurs, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

Un roi suspendu sur une croix entre deux bandits et qui implore le pardon pour ses 
bourreaux .Un roi qui nous invite à pardonner 

Comme il le fait lui-même…Comme tu es drôle, Seigneur !...  

Et combien dérangeant !...    

André Doyon, omi 

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     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 45) 

 

 

              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Louise Côté 2469         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Christianne Daigle 4242      

Gérard Rompré   2936       Jacques Dupont  

Jean-François Pedneault                     819 909-3386                   

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristain :  René Leduc                  2780 

Assistants: Gilberte Faucher        2283 

Camille Douville    2860      Gaston Lepage        2540 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Kevin Brouillette                   

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

DIMANCHE LE 23 NOVEMBRE 2014 

Seigneur, quand 

est-ce
 que nous 

t’avons vu avoir 

faim et soif, 

être nu, étran-

ger, m
alade ou 

en prison? » 

Matthieu 25, 44 


