
 

 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 

Une invitation à soutenir la mission de foi et d’évangélisation de l’Église 

Les évêques se réunissent en quatre assemblées régionales ( Atlantique, Québec, 
Ontario et Ouest ) et au sein de leur Conférence nationale.  La Conférence des évê-
ques catholiques du Canada (CECC) est mandatée par le Saint-Siège et les évê-
ques qui en sont membres œuvrent dans plusieurs domaines d’évangélisation et de 
pastorale : l’éducation de la foi et la catéchèse, les questions doctrinales et éthi-
ques, les initiatives œcuméniques, les relations internationales, les dialogues inter-
religieux, les ressources liturgiques, les relations avec les peuples autochtones, les 
questions de justice sociale, et le développement d’une culture de la vie et de la fa-
mille.  La CECC est l’assemblée nationale des évêques du Canada, et comprend 
également les évêques des Églises catholiques orientales.  La Collecte pour les 
besoins de l’Église au Canada a lieu aujourd’hui 24 septembre.  Merci pour vo-
tre généreuse contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du 
travail d’évangélisation. 
 

CHAPELET EN DIRECT DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 

Si vous êtes intéressés de suivre le chapelet en directe de la petite chapelle du Sanctuaire, 
avant la messe de 16 h à tous les jours de la semaine par webcam, voici le lien sur Internet 
pour y accéder: http://webcamendirect.net/webcam/12175-troisrivieres-sanctuaire-
notredameducap.html 
 

CAPSULE ÉCOLO 

Une toute nouvelle invention fait son entrée sur le marché.  C’est écologique et économique.  
Elle remplace la sécheuse pendant tout l’été et abîme moins les vêtements.  Ils sentiront le 
grand air.  C’est la suspension latérale de vêtements, communément appelé : corde à linge.  
Blague à part, nos parents et grands-parents s’en servaient depuis longtemps.  En plus des 
aspects écologiques, étendre son linge sur la corde est un bon exercice pour les bras, c’est 
relaxant et nous permet de rencontrer nos voisins.  Lorsqu’il vente, le résultat est meilleur 
qu’un fer à repasser.  Et, dernier truc : l’expérience peut se 
poursuivre l’hiver avec un sèche-linge à l’intérieur. 

« Le vêtement, le tissu ou le tricot que tu laves et d’où dispa-
raît la tache, se lave une seconde fois et devient pur. » 
 

WHIST MILITAIRE 
Whist militaire du club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi 29 septembre 2017 
à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique à Sainte-
Anne-de-la-Pérade.  Info: Carmen Rompré, 418-325-3514 et André Morin, 418-325-2652.  
Laissez le message sur le répondeur.  Merci et bienvenue à toutes et tous. 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

MALADIE 

 

Comme tu nous as faits forts, Seigneur 

Capables de supporter les plus grandes épreuves 

Et d’accueillir aussi les joies de la vie. 

Un virus peut terrasser sa victime 

Une joie indescriptible fait battre le cœur. 

 

Comme nous sommes fragiles, Seigneur 

Comme animal traqué et plein de peurs 

Comme il est long le temps de gratuité 

Que tu nous invites à consacrer 

Pour accueillir la guérison 

Ce temps, tu l’as épousé toi aussi 

Et tu l’as rendu sacré par ta présence. 

 

Donne-nous tes dons de guérison 

Donne-nous surtout le don de l’abandon 

Qui nous permet de marcher dans la sérénité… 

Prions avec François d’Assise : 

Donne-moi Seigneur la sérénité 
Pour accepter les choses que je ne peux changer, 
Le courage de changer celles que je peux changer, 
Et la sagesse pour en connaître la différence… 
Amen         André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE       25e dimanche du temps ordinaire 

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

    Annette Arseneault                 Gaétan Poitras et Diane Lecours                                   

   * Jeannine et Ubald Morin                                     Ses enfants                                                                              

   * Yolande et Gérard Faillant          Pierrette et Gaétan Chevalier                                                      

   * Gisèle Dessureault Lizé                                   La Succession 
 

SAMEDI   30   SEPTEMBRE 

    15 H 30    Mariage : Jade Carpentier-Sokoluk & Raphaël Devost 
          

DIMANCHE 1ERERER OCTOBRE         26e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                        Liturgie de la Parole   

    Mgr André Vallée                                                   Lui-même                                   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                               La famille                                                                             

   * René Poitras ( 5e anniv.)                                Serge Gervais                                                      

   * Pauline Valiquette          Elle-même  
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 17 septembre :               503.30 $ 
Dîme :      200.00 $ 
Total Dîme 2017 :          10,190.00 $ 
Petit Ange :                              21.00 $ 
Don Illumination :           20.00 $ 
Dons Tronc :      290.60 $ 
Don Tournoi Charles-H. Lapointe (putting) :  265.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire Famille Philias Marcotte. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ défunts Familles Leboeuf et Quessy. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de la Famille Luc Bureau.                                                          
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 
NOUVELLE BAPTISÉE 
En ce dimanche 24 septembre, sera baptisée dans notre église : 
Charlie Perreault, fille de Amélie Lamy-Pothier et de Simon Leduc-Perreault de 
notre paroisse.   Félicitations aux heureux parents ! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuivra lundi le 25 septembre prochain à 18 h 30 au bureau 
de la fabrique, bienvenue à tous! 
 

RETOUR DU 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 29 septembre,  au bu-
reau de la fabrique toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la   
Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph et la façade de l’église, en 
décembre pour la couronne de Marie et en janvier 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! 

VEILLÉE DE PRIÈRE : Un temps pour la Création 

Les veillées de prière du Sanctuaire sont un moment de communion dans la prière 
et la fraternité par des chants, des prédications, des gestes forts.  Fondamentale-
ment chrétiens, ces moments hors cadre se veulent accueillants pour tous ceux et 
celles qui veulent vivre un moment d’intériorité.   

Mardi le 26 septembre à 19 h 30, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap salle Frédéric 
( derrière la Basilique ). 

     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 35)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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     

 

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 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Vos chemins 

ne sont pas 

mes chemins. 

Isaïe  55, 8 

SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2017 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


