SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2016
Célébration dominicale : dimanche 10 h 30
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10 h 30

26e dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Jeannine et Roger Grimard
Leurs enfants
* Jeannine Beaudoin
Ubald Morin
* Onil, Gemma et Gérard Elliott
La famille
* Jean-Claude Tessier
Son épouse Hélène et sa fille Guylaine
* Stéphane Carle
Jeannine Lamothe, sa mère
DIMANCHE 2 OCTOBRE
10 h 30

27e dimanche du temps ordinaire
Mgr Martin Veillette, président

Michel Richer
Messe anniversaire
Parents et amis
* Gaston Tessier
Famille Gemma Tessier Elliott
* Noëlla Pelletier et Benoît Dupont
Leurs enfants
* Gaston Hélie
Famille Denis Groleau

Vos contributions de la semaine

:
Quête 18 septembre :
569.10 $
Total dîme 2016 :
8,342.90 $
Don Illumination : 10 $
20 $
20 $
40.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière :
941.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 14, 190.55 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Façade de l’église (oct.) :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir (18 h) :

10.00 $ à la mémoire de Lilianne Rompré.
10.00 $ à la mémoire de Blanche et Benoît Leboeuf.
aucun.
10.00 $ en remerciement à la Bonne sainte Anne.
10.00 $ Action de Grâces.
M.R.S. P.L.B.
10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher.
10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

GROUPE DE MÉDITATION
Depuis le 12 septembre, c’est le retour du groupe de méditation qui se réunit à chaque lundi à 18 h 30 au bureau de la Fabrique, et ce pour les semaines suivantes.
Bienvenue à tous !
LA CATÉCHÈSE À THÉO
L’Office de catéchèse du Québec publie un guide pour l’animation et l’accompagnement des ados en catéchèse ayant pour titre «La catéchèse à Théo». Le nouveau
guide de 36 pages est offert en 2 formats, au choix : un format imprimé ( 12 $ ) ou
un format pdf ( 7 $ )accessible via l’’espace web. Pour info : 514 735-5751 poste
221 ou http://boiteatheo.org/guide/index.html
MESSE COUNTRY À CHARETTE
Ce dimanche 25 septembre, la paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Charette présente une messe musicale country avec comme artiste M. Claude Lefebvre au coût
de 5 $. La messe est à 10 h 30 et un mini récital a lieu à compter de 10 h. Info :
Lise Boulanger 819 221-2869
RELIQUAIRE DU BIENHEUREUX PÈRE FRÉDÉRIC
Ce dimanche 25 septembre, le reliquaire sera à l’église Ste-Ursule à 10 h 30.
Dimanche le 2 octobre, le reliquaire sera à l’église Notre-Dame-des-SeptAllégresses de Trois-Rivières où aura lieu une cérémonie importante à 10 h avec
l’interprétation de la messe de St-François-d’Assise, composée par M. J. Antonio
Thompson dans les années cinquante. Venez nombreux louer le Père Frédéric.
PAGE D’ÉVANGILE
Dimanche 25 septembre : les œuvres de miséricorde
Les textes de ce dimanche nous lancent sur la piste des œuvres de miséricorde
corporelle. Qui a besoin de notre aide, de notre encouragement ? En écoutant la
parabole du riche qui ne voyait rien de la misère de Lazare, ne vous sentez pas
coupable de disposer d’économies en banque. L’appât du gain nous rend aveugle
et insensible. Prenons le temps de réfléchir, cherchons comment aider et mettre en
œuvre notre générosité. Le bonheur éternel commence maintenant grâce au partage, à nous d’inventer la suite de l’histoire.
Alain Faucher

VIE PAROISSIALE
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 6e tirage pour le chauffage de
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
C’EST LE DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
En ce 25 septembre, nous assisterons à la
présentation de Mme Odette Soucy qui prend
la responsabilité du cheminement à la vie
chrétienne des familles pour cette année. Elle
sera présente avec le matériel qu’elle propose
aux jeunes qui désirent s’inscrire. Parents et
grands-parents, n’hésitez pas à venir la rencontrer avant ou après la messe ce dimanche. En cette Année jubilaire de la miséricorde, le Dimanche de la catéchèse
invite les communautés à célébrer la miséricorde au coeur de notre foi. Ce dimanche nous rappelle également que tous les baptisés sont appelés à témoigner de leur
expérience personnelle avec Jésus ressuscité, qui les réconcilie avec le Père et qui
transforme leur vie. Soyons attentifs et attentives à cette invitation pressante que
Jésus nous adresse :«Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.»

MOT DU PASTEUR
Prier
Prier, c’est rencontrer Quelqu’un !
Prier, c’est rencontrer un ami
Que je l’appelle Jésus…
Ou que je l’appelle Mon Dieu !
C’est demeurer en sa présence
tel que je suis
Avec mes pauvretés et mes limites
Mes résolutions et mes reprises
Pour lui dire combien il est important
Pour moi et tous les miens…
Que sans Lui, je ne peux rien…
Prier, c’est te rencontrer, Seigneur
Le cœur plein d’espérance
Prier, c’est rencontrer celui qui donne sens
À ma vie et mon histoire…
Prier, c’est dire : «Seigneur, je t’aime…
Je sais que je suis important pour toi
Et que tu es important pour moi…»
«Seigneur, tu sais tout
Tu sais bien que je t’aime…»
Prier, c’est demeurer près de toi
Le cœur débordant d’allégresse !
C’est me laisser accueillir
Comme la samaritaine,
Comme la femme adultère
Comme Pierre après son reniement
Comme Thomas et son manque de foi…
Prier, c’est courir à ta rencontre
Comme Zachée
Heureux de t’accueillir
Heureux comme un enfant…

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Nous avons des places disponibles en octobre pour la couronne de Joseph, la lampe du sanctuaire et la Bonne sainte Anne intérieure, en octobre / novembre pour la
couronne de Marie, en janvier / février 2017 pour la Bonne sainte Anne extérieure
et en mars 2017 pour la façade de l’église. Ayons une pensée pour nos défunts.
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!
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

MAISON DE LA MADONE
Mercredi 28 septembre, de 9 h 15 à 15 h 45, première activité : journée de ressourcement offerte par l’abbé Paul Akpa avec le thème «À qui irons-nous». Pour
information et inscription : 819 375-4997.

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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 36)
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
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Resp. baptême
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy
2025

390 Boul. Lanaudière

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

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2016

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

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

