
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Suite à la suggestion d’une paroissienne, vous aurez maintenant la possibilité de faire un don 
pour l’Angélus du midi et celle du soir, à l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par se-
maine chacun.  Également,  nous avons procédé à un changement de tarification pour les 
dons illuminations.  Maintenant, les dons versés pour toutes les illuminations seront de 10$ 
pour une semaine.  Nous respecterons les dons déjà reçus pour la façade pour un mois, mais 
dorénavant, le don versé sera pour 1 semaine, comme pour les autres illuminations.   Toutes 
les illuminations pour l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier et fé-
vrier 2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017.  Mais il reste de la place pour 
l’Angélus en 2015.   Merci! 
 

RETOUR SUR LE LANCEMENT DIOCÉSAIN 

Pour cette nouvelle année pastorale, le thème proposé par Mgr Luc Bouchard est 
« Larguons les amarres! ».  Ce printemps, nous vous présentions le film documentaire 
« L’Heureux naufrage » qui se voulait un postmoderne de l’Église d’hier…  Avec le tournant 
missionnaire que notre Évêque souhaite prendre, on ne nous propose pas de partir ailleurs, 
mais plutôt, de se dépouiller des anciennes traditions qui nous empêchent d’être « ailleurs » 
comme Église… Pour oser ce tournant missionnaire, nous aurons d’une boussole: la Bible.  
La Parole de Dieu doit prendre toute la place!  Il faut être fasciné par elle et se laisser façon-
ner par elle!  Elle sera le pain de l’espérance!  Mais c’est ENSEMBLE que nous pourrons y 
arriver.  Avec le souffle de l’Esprit Saint dans les voiles, laissons-nous guider vers l’Église de 
demain… Une Église ouverte et à l’écoute des besoins de ceux qui nous entourent.    
 

Voici quelques projets que nous souhaitons développer cette année, mais nous avons besoin 
de vous…  

Projet pour la Syrie et la paix dans le monde 

Comprendre et informer les gens sur le conflit qui se vit en Syrie.  Trouver des pistes d’impli-
cations comme communauté pour espérer et inspirer la paix dans le monde… 

Projet boîte partage de livres spirituels 

Instaurer des boîtes extérieures pour partager entre nous, des livres spirituels pour les 
adultes et pour les enfants. 

Projet d’un magasin de meubles usagés au profit de la Fabrique 

Inspiré du succès du magasin de linge de l’AFEAS, ouvrir un dépôt pour recevoir des 
meubles usagés, leur donner une seconde vie, les vendre à prix modique pour aider les per-
sonnes dans le besoin et générer des revenus à la Fabrique. 

Un de ces projets vous intéresse?  Vous aimeriez apporter votre aide pour le concréti-
ser? Contactez le bureau de la Fabrique au 418 325-2025.  C’est ENSEMBLE que nous 
pourrons bâtir l’Église de demain…     

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 

 

 

 

 

 

FAISONS DU CANADA UN CHEF DE FILE EN MATIÈRE DE CLIMAT ! 

En décembre, les dirigeants de différents États à travers le monde se réuniront à la Confé-
rence des Nations Unies sur le climat, à Paris, pour négocier un traité contraignant et univer-
sel en matière de climat.  Si nous voulons que cet accord contribue efficacement à la réduc-
tion des catastrophes liées aux changements climatiques, nous devons limiter la hausse de la 
température mondiale à 2 o C pour les années à venir.  Pour respecter ce deuil, des pays 
comme le Canada devront abandonner progressivement l’utilisation irrationnelle des combus-
tibles fossiles et effectuer une transition vers des énergies renouvelables.  Signez la carte 
d’action de  Développement et Paix qui sera distribuée aujourd’hui et demandez au nouveau 
premier ministre d’agir, en adhérant à un accord qui vise à maintenir le réchauffement plané-
taire sous le seuil des 2 

o
 C et en positionnant le Canada comme chef de file dans l’atteinte 

de cet objectif.  Vous pourrez rapporter vos cartes signées la semaine prochaine ou nous 
pouvons les recueillir après la messe.  
 

CONFÉRENCE GRATUITE : LES PROCURATIONS : Quand, pourquoi et comment les utiliser 

Dans le cadre de son service Carrefour d’information pour aînés, le Centre d’action bénévole 
des Riverains invite toute la population du territoire de la MRC des Chenaux à assister à une 
conférence, le jeudi 26 novembre, dès 13 h 30, à la salle Charles-Henri Lapointe, au 100 de 
la Fabrique, Ste-Anne-de-la-Pérade.  Suite à plusieurs demandes sur les procurations, Mon-
sieur Jocelyn Bélanger notaire, accompagné de son stagiaire Monsieur Jean-François Clou-
tier, nous offriront une séance d’information spécialement conçue pour vous.  Venez assister 
en grand nombre à cette activité gratuite afin d’obtenir plusieurs informations  et même trou-
ver réponse à certaines questions.  Ayant toujours le souci de bien vous recevoir, il serait 
grandement apprécié de nous confirmer votre présence avant le 20 novembre prochain 

au 418 325-3100.  On vous attend en grand nombre, au plaisir de vous rencontrer !                          

  Michèle Pagé, coordonnatrice du service «Carrefour d’informations pour aînés»  

SEMAINE DU 25 OCTOBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  25 OCTOBRE            30e Dimanche du temps ordinaire                                                                                             
            10 h 30                         Mgr Martin Veillette, président            

   Famille Romain Cossette                                   Lise et Jean-Marc                                                                  
     *  Roger-Guy Rompré            Son épouse Jacqueline DeMontigny                                                                        

     *  Roselle Laflèche                                             Albert Laflèche  

     * Parents défunts Famille Laganière                 Liliane Laganière 
                                         

DIMANCHE  1ER NOVEMBRE             Célébration de la Parole                                                                                             
            10 h 30                                    La Toussaint            

   Jean-Marie Hivon                                                     Son épouse                                                                  
     *  Ernest Fraser                                                  Denise Fraser                                                                        

     *  Parents défunts Famille Larose               Guy Larose  

     * Pour tous nos défunts Pierre-Luc Beaumier 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :         356.80 $ 
Quête spéc. Évangél. Des peuples             143.65 $  
Dîme 2015 :         220.00 $                                                        
Total dîme 2015 :        9, 626.27 $ 

Dons Illumination:       10   $        10.00 $  
Dons Tronc :         151.30 $                                                       
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 657.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 OCTOBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ défunts des familles Rompré et St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Sarah Patoine.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Angélus du midi (12 h) :          aucun 
Angélus du soir (18 h) :           aucun 

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que la messe commémorative de tous nos défunts aura lieu cette année le 
dimanche 8 novembre.   
TIRAGE 
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 7e  tirage pour le chauffage de notre 
église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 
M. Hector Devault, décédé le 15 octobre 2015 à l’âge de 63 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 31 octobre à 14 h 30 en notre église.   Il était le fils de feu Maurice Devault et de 
feu Rollande Laflèche et le père de Patrick Devault. 
 

M. Stévile Houde de St-Prosper, décédé à l’âge de 96 ans.  Les funérailles auront lieu le 31 
octobre à 13 h en l’église de St-Prosper.  Il était le frère de Mme Pierrette Houde Germain de 
notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

DÎME 2015 
Novembre approche à grands pas.  Si vous n’avez pas encore payé votre dîme pour l’année 
2015, vous n’avez qu’à communiquer au bureau de la Fabrique. 
 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau de la  

Fabrique, aux deux semaines, le dimanche à 9 heures.  Prochaines  

dates :25 octobre et  8 novembre 2015. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 11  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le cin-
quième tirage est passé, 4 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. 
 

CONCERT DE NOËL 

À venir, concert de Noël avec la formation Allez Chante et la chorale La clé des chants, 
dimanche le 22 novembre à 15 h en notre église au profit de la Fabrique.  Le coût d’entrée 
est de 10$.  Vous pouvez vous procurer des billets au bureau de la fabrique! 

INVITATION 

Nous vous invitons à un «dîner-spaghetti » au profit de la Fondation du Foyer La Pérade.  
Cet événement aura lieu, dimanche le 8 novembre 2015 à 12 h, au centre communautaire 
Charles-Henri Lapointe.  Il y aura tirage d’un moitié-moitié et prix de présence.  Le coût du 
billet est de $ 15.00 et vous pouvez vous les procurer au numéro suivant : 418 325-2313, 418 
325-2147, 418 325-1772, 418 325-2707, 418 325-2283, 418 325-2640 ou 418 325-2708.  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  Bienvenue à tous. 
 

PÈLERINAGE 

Pèlerinage au sanctuaire du Sacré-Cœur de Montréal en mémoire de nos parents défunts et 
les âmes du purgatoire, lundi le 2 novembre.  Info : M. Buissières au 819 378-6393. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE : 30 E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sortir de notre nuit 

Jésus marche vers Jérusalem avec ses disciples.  Il leur a annoncé qu’il va y être tué.  Ils ont 
du mal à l’accepter.  Une foule nombreuse accompagne le groupe.  En sortant de Jéricho, ils 
rencontrent un aveugle : Bartimée.  Or, c’est lui qui «voit» clairement qui est Jésus et peut 
l’appeler fils de David.  Il bondit et court vers Jésus comme si ses yeux étaient déjà guéris.  
Puis, cette confiance devient foi et le miraculé devient disciple.  Il se met à suivre Jésus sur la 
route qui monte à Jérusalem.  Parfois, comme Bartimée, nous sommes assis au bord de la 
route parce que nous ne voyons pas clair.  Oserons-nous crier notre misère au Seigneur ?  
Parfois nous sommes handicapés par des blessures secrètes de notre passé.  Oserons-nous 
bondir vers Jésus et lui faire confiance ?  Parfois les gens autour de nous veulent nous ré-
duire au silence.  Aurons-nous cette confiance un peu folle en Jésus qui défie le regard des 
autres et qui nous incite à nous lever et à agir malgré tout ?  Le Seigneur passe souvent sur 
nos chemins.  Il peut nous guérir.  Aujourd’hui encore, il nous demande : «Que veux-tu que je 
fasse pour toi ?»        Yves Chamberland  

 

MOT DU PASTEUR    

Témoins d’Espérance 

L’apôtre Pierre nous invite 

À témoigner de l’espérance : 

«Soyez toujours prêts à la défense 

Contre quiconque vous demande raison 

De l’espérance qui est en vous ». 

N’est-il pas indécent de parler d’espérance 

Quand des millions de gens     Quelle est ton espérance ? 

Meurent de faim tous les jours    Quelle est notre espérance ? 

Pendant que d’autres meurent     tu as passé Toi-même, Seigneur 

D’avoir trop mangé ?      Par le chemin des douleurs 

        Et de l’agonie, et tu as vaincu 

N’est-il pas indécent de parler d’espérance  la mort pour que nous vivions  

Dans un monde si blessé     de ta vie. 

Et torturé par la peur et l’insécurité 

Et qui se demande tous les soirs    Aujourd’hui, tu nous redis  

S’il y aura un lendemain ?     Ces paroles d’espérance :  

N’est-il pas indécent de parler d’espérance  «Confiance, j’ai vaincu le monde…» 

Quand plus de deux milliards de dollars   «C’est par votre persévérance 

Sont dépensés cette année     que vous obtiendrez la vie…» 

Pour de sales guerres qui ne font     

Qu’alimenter la haine et la misère ?   Mon espérance, Seigneur, 

        C’est que tu as vaincu le mal. 

Et pourtant, Seigneur,     tu as vaincu la mort 

Tu oses nous dire : «N’ayez pas peur !»   Toi qui es Vie Éternelle. 

N’est-il pas indécent de parler d’espérance 

Quand des milliers d’enfants sont vendus 

Dans le monde pour assouvir des passions 

Diaboliques ou pour jouer à la vraie guerre ? 

Et pourtant, Seigneur, tu nous redis : 

«Confiance, je suis avec vous tous les jours 

Jusqu’à la fin des temps ! »                  André Doyon o.m.i. 

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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUN.  C.-H. LAPOINTE 

1,070 $ EN PRIX 

OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 42)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                               Alice Hivon 2746 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

 

Directeur de la chorale et organiste: 

                                    Alexandre Grimard 362-0495 

 

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. 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 

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 25 OCTOBRE 2015 

 

« Il y a même 

parmi eux   

l’aveugle et le 

boiteux.  »  

    

 Jérémie 31, 8 


