
 

 

RETOUR DE LA MÉDITATION 
Le groupe de méditation reprendra lundi le 10 septembre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté!  Bienvenue à tous! 
 
 

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES 
Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir 
visiter la magnifique exposition qui aura lieu samedi le 25 août sur le terrain de l’aréna  de 
Sainte-Anne.  Le coût d’entrée est de 2 $ par personne.  Une contribution de 10 $ par voiture 
ou moto est demandée aux exposants.  De plus, vous participerez à une bonne cause, car 
une partie des profits de la journée sera remis au Centre d’action bénévole de Ste-Anne-de-la
-Pérade pour ses services aux aînés et aux familles à faible revenu.  Une magnifique journée 
à ne pas manquer !  En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain 26 août.  Pour plus 
d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 418 325-3112. 
 
MANOIR DES DEUX RIVIÈRES DE ST-STANISLAS : Logements 3 1/2 et 4 1/2 disponibles 
dès maintenant avec service de deux repas par jour.  Pour un temps limité : profitez de trois 
mois d’essais gratuits sans obligation de votre part, 3 mois gratuits sur le coût du loyer seule-
ment, frais de repas en sus.  Info : 819 690-8840 / manoirdeuxrivieres@gmail.ca 
 
 

VESTE RETROUVÉE 
Lors de la fête de sainte Anne le 26 juillet dernier, une veste multicolore pour femmes a été 
retrouvée dans la grande allée de l’église.  Il s’agit d’une veste avec une fermeture éclair.  À 
la propriétaire, vous présenter au bureau de la communauté. 
 
SOIRÉE TRADITIONNELLE DE DANSE 
Samedi le 6 octobre à 20 heures, au Centre Jean-Guy Houle, soirée de danse avec Christia-
ne et Bertrand.  Goûter en fin de soirée.  Coût : 8 $  Pour information : Louise Gervais 325-
1770, Claudette Cloutier 325-3228, Roger Saucier 325-3230.  
  

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

 UN PONT AVALE 40 VOYAGEURS 

Tous les jours nous assistons impuissants à des tragédies 

Des drames humains indescriptibles… 

 Un pont plonge dans une rivière en Italie 

 Un autobus plonge au fond d’un ravin en Amérique latine 

Que signifient toutes ces tragédies ? 

Quand ce ne sont pas des souffrances causées  

Par la bêtise ou la déficience humaine ! 

 

Devant ces questions sur la souffrance, 

Nous pourrions nous attendre à une réponse de Jésus lui-même ! 

Lui qui a guéri tant de malades ! 

Or, il n’en est rien, si je suis bien renseigné… 

 

Ce que Jésus nous apporte, ce n’est pas une réponse 

Bien structurée et savante sur la souffrance, 

Ce que Jésus nous apporte, 

C’est une lutte active en prenant sur nos épaules nos souffrances, 

En imprégnant nos morts de sa vie. 

 

Nous en avons un merveilleux exemple dans l’histoire de Zachée 

Parce qu’il est vie, Jésus va redonner la vie à cet homme 

Et fait participer les parents et amis à cette joie 

De revoir la vie chez Zachée. 

C’est ce que nous proclamons à chaque eucharistie du dimanche : 

« Je crois en la résurrection de la chair, à la vie éternelle... » 

Ce qui nous donne beaucoup d’espérance, 

C’est la réaction toute humaine qu’il vit devant la foule 

« Jésus frémit et pleura... » 

 

Très différent de la réaction d’une « sainte » dame 

Qui voit pleurer ma  mère pleurer sa mère 

Au salon funéraire et lui dit : 

« Voyons Marie-Laure, tu es plus forte que cela d’habitude ! » 

J’admire la faiblesse de Jésus qui ose pleurer devant son ami décédé... 

                   André Doyon o.m.i.  

SEMAINES DU 26 AOÛT ET 2 SEPTEMBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
 

CE FEUILLET EST D’UNE DURÉE DE 2 SEMAINES 
 

 DIMANCHE 26 AOÛT               21e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45                         Liturgie de la Parole 

    Louise Caron                       Sa famille                                                                                                                                                                                                  

   * Onil, Gemma, Gérard Elliott                                      Famille Elliott                                                                                                               

   * Annette Arsenault                  Fondation Charles-Henri Lapointe                                                                         

   * Robert Laverdière        Amis et famille  
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE      22e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45                         Liturgie de la Parole 

    Mgr André Vallée                       Lui-même                                                                                                                                                                                                  
   * Lucienne Leduc                                                            Pierre et Line                                                              

   * Pour tous nos défunts                                      M.R.S. et P.L.B.                                                                         

   * Anne-Marie Leboeuf              Elle-même 
  
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE       23e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45          L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

    Simone Massicotte        Messe anniversaire       Parents et amis                                                                                                                                                                                                  

   * Gemma Tessier                                                        Denise Fraser                                                                                                               

   * Solange Rivard                                                   René Rivard                                                                         

   * Roland Boisvert                                   Sylvie et Jocelyn Hivon  
                                                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 19 août :                             579.15 $ 
Dîme 2018 :        50.00 $ 
Total dîme 2018 :                     8,169.50 $ 
Don Illumination :                10 $                       10.00 $  
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :        228.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 311.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 AOÛT 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire de Maurice, Brigitte, Denise Quessy. 
Couronne de Marie: aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ d’un paroissien. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ Famille Rompré et Chevalier.                                                          
Façade de l’église : aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           10.00 $ à la mémoire de Lise Nobert Roy par sa fille.  
Angélus du soir ( 18 h ):           10.00 $ à la mémoire de Paulette et Robert Rivard. 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 SEPTEMBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie: aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ d’un paroissien. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :10.00$ en mémoire de Denise Portelance/Fam.Gaétan Portelance.                                                          

Angélus du midi (12 h)              10.00 $ Faveur obtenue 
Façade de l’église, Angélus du soir ( 18 h ):  aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 

Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé du 27 août au 4 septembre pro-
chain.  Le bureau sera ouvert à partir du mercredi 5 septembre. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
En ce 26 août, sera baptisée dans notre église : 

Kylie Granata, fille de Élizabeth Faucher et de Cédric Granata de La Pérade. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Ma-
rie, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en 
août / septembre pour la couronne de Joseph et en octobre / novembre pour la Bonne sainte 
Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 26 AOÛT 2018 
Choisir de croire 

Comme croyants et croyantes, nous avons toujours à renouveler notre choix de croire, de 
suivre Jésus.  Choisir de croire ne va pas de soi dans le monde d’aujourd’hui.  Continuer de 
mettre sa confiance en Jésus et manifester sa foi dans la vie de tous les jours suscite souvent 
une réaction négative.  Choisir de croire, ce n’est pas se laisser dicter quoi faire, mais juste-
ment oser aller à contre-courant dans un monde qui privilégie le chacun pour soi et la 
consommation à outrance.  Choisir de croire, c’est s’en remettre à un Dieu qui libère et se 
donne en partage dans la communion.  Heureux, heureuses êtes-vous : Dieu aussi a choisi 
de croire en vous.                   Yves Chamberland 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 

Droit au cœur 

Il arrive que certains gestes ou certaines paroles de personnes que nous côtoyons nous tou-
chent droit au cœur.  Pour les pharisiens, Jésus parle à leur cœur avec une droiture dé-
concertante.  Les disciples prennent leur repas sans s’être lavé les mains et les pharisiens en 
font le reproche à Jésus.  Alors qu’ils en croient bien se comporter en obéissant aux prescrip-
tions rituelles, le Christ en profite pour leur révéler le projet de Dieu à propos de la véritable 
pureté.  Sa droiture est telle qu’il ose déplacer les règles.  Ainsi, l’ennemi à abattre réside au 
fond de nous-mêmes mais il est parfois difficile de la reconnaître.  Heureusement, la miséri-
corde du Seigneur nous permet de le distinguer, en prenant conscience de ce qui est tordu 
en nous.  Dans le secret de notre être, laissons le Christ nous touché droit au cœur, par sa 
parole pleine de vérité et de sagesse.     Jean-François Hamel 

 

MOTS DE LA FOI 

Anagrammes    

Aimez-vous jouer avec les mots ?  Une anagramme est un mot formé des lettres d’un autre 
mot disposées dans un ordre différent.  Par exemple, si vous changez les lettres du mot gare, 
vous obtenez le mot rage.  Plus qu’un jeu, l’utilisation des anagrammes peut aider à l’évangé-
lisation.  Je vous donne trois exemples : 

 Allègre : le mot allègre veut dire plein d’un certain joyeux.  Le truc pour y parvenir 

réside tout entier dans son anagramme : alléger.  Alléger son agenda, son porte-
monnaie, son cœur trop plein d’amertume...    

 Serpent : le serpent tentateur de la Genèse est rusé.  Il se glisse constamment dans 

notre présent pour saboter notre amitié avec le Seigneur. 

 Peine et Guérison :  la peine est une épine que le Seigneur veut extraire de notre 

cœur comme un berger enlève les chardons qui blessent les oreilles de ses brebis. Il 

leur procure la guérison , lui, le soigneur par excellence. 
 

ORDINATIONS DIACONALES 

M. Geoffrey Torres et M. Michel Lévesque 

Le samedi 8 septembre 2018 à 14 heures, Mgr Luc Bouchard procédera  à l’ordination au 
diaconat permanent de M. Michel Lévesque et M. Geoffrey Torres à la Cathédrale de Trois-
Rivières.  Les deux hommes résident dans la communauté St-Vincent-de-Paul de la paroisse 
du-Bon-Pasteur.  Vous êtes tous conviés à venir assister à cette célébration et à partager leur 
joie en cette journée de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.  Un vin d’honneur sera 
servi au sous-sol de la Cathédrale après la cérémonie. 
         

VENTE DE GARAGE À SAINT-PROSPER 
Dimanche 26 août de 10 h à 16 h au profit de la Communauté de St-Prosper, dans le station-
nement Édifice Flore et Irène Gagnon à St-Prosper.  Rafraîchissements, hot-dog, maïs, pop-
corn.  Bienvenue à tous! Pour Info: 418-328-0037 / 819-944-1421 / 819-448-1701 
 

DIMANCHES DES ARTISTES  

À l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud à la messe de 10 heures : 

26 août : Frédéric Dowd, chanteur accompagné de Paul-André Bellefeuille 

2 septembre : Dany Dubois, chanteur et Sébastien Deshaies 

9 septembre : Kavin Thif 
 

1ER SEPTEMBRE ; JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 

Prier n’est pas une fuite, une évasion, une façon d’échapper à l’angoisse.  Prier, c’est entrer 
si intensément dans la réalité des choses et de l’être que j’en sors transformé dans ma cons-
cience et mon action.    Pendant si longtemps, nous avons pensé que la terre et la nature, les 
plantes et les animaux n’étaient que des ressources à notre service.  Et nous voilà en train de 
tout détruire, de tout exploiter, de tout consommer.   En ce premier septembre, Journée de 
prière mondiale pour la sauvegarde de la création, prions pour prendre conscience des liens 
innombrables qui nous unissent à la Terre, aux insectes, au sol, aux arbres, aux animaux, 
aux poissons, à tout ce qui vibre et frémit.  Alors notre prière débouchera sur une conscience 
renouvelée : l’heure est venue de changer notre cœur et de modifier nos conduites.   

     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 communauté  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 2362 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

et organiste:  Alexandre Grimard       819 383-7505 

Resp. lecteurs  et service autel messes dominicales :   

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

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 

Église verte 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 

Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211 

 Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca 

Site Internet: eglisesteannedelaperade.org  

SEMAINES DU 26 AOÛT 

ET 2 SEPTEMPBRE 2018 

21e & 22e DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Personne ne 

peut venir à moi 

si cela ne lui est 

pas donné par le 

Père.» 

26 août 2018 

«Maintenant, 

Israël,  

écoute.» 

2 septembre 2018 


