
 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
La prochaine adoration eucharistique aura lieu vendredi le 1 

er
 septembre à la sa-

cristie de 14 h 30 à 15 h 30.  Bienvenue à tous ! 
 

FRIPERIE DE L’AFEAS 
Grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est située au centre commu-
nautaire, 100 de la Fabrique.  Elle est ouverte le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er same-
di du mois de 13 h à 15 h.  Bienvenue! Information: Florence Richer 418 325-2159 
 

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES 

Préparez-vous le 26 août prochain sur le terrain de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade à 
venir visiter la magnifique exposition d’autos et de motos anciennes et modifiées.  Vous aurez 
la possibilité de voir des tracteurs antiques, et ce, sous l’animation du DJ Bam Bam et ainsi 
que des orchestres jusqu’à la fin de la soirée.    Le coût d’entrée est de 2 $ par personne et 
une contribution de 10 $ par voiture est demandée aux exposants.  Que vous soyez déjà 
amateurs de ces belles d’autrefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique 
journée à ne pas manquer vous attend !  Une partie des profits de la journée sera remis au 
Centre d’action bénévole de Sainte-Anne pour ses services aux personnes âgées et aux fa-
milles à faible revenu de la municipalité.    En cas de pluie, l’activité sera remise au lende-
main, le 27 août 2017.  Pour plus d’informations, communiquez avec Michel Lafrenière au 
418 325-3112 ou visitez notre page facebook : exposition autos et motos anciennes et modi-
fiées Ste-Anne-de-la-Pérade. 
 

MOT DU NOUVEAU TANDEM   Au plaisir de vous servir ! 

Bonjour à vous! Nous avons été appelés à servir la nouvelle paroisse qui sera com-
posée, à partir de janvier 2018, des anciennes paroisses de Ste-Anne-de-la-
Pérade, St-Prosper, Ste-Geneviève, et St-Stanislas. À titre de prêtre-modérateur et 
de personne à la coordination, c’est avec beaucoup de joie que nous rendrons visite 
à votre communauté chrétienne de   Ste-Anne-de-la-Pérade à la célébration du 
29 octobre 2017 à 10h30  dans votre église. Ce sera un premier contact officiel et 
fraternel comme duo que nous appelons « Tandem » dans le cadre d’animation 
pastorale des Orientations diocésaines du Tournant missionnaire. À ce moment-ci, 
avant même de vous rencontrer, nous voulions vous saluer chaleureusement avec 
la nouvelle année pastorale qui débute. Soyez assurés de notre soutien et de notre 
contribution à la vie communautaire dans votre milieu. Nous souhaitons la croissan-
ce de votre autonomie tout en favorisant le déploiement d’une communion que nous 
vivrons bientôt en tant que nouvelle paroisse « communauté de communautés ». 
Fraternellement,                                                  Claude Lapointe, prêtre-modérateur, 

Odette Soucy, coordonnatrice 

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE TRANSITION 

Suite à la réunion du comité de transition du 17 août dernier, nous vous annonçons le nom 
retenu pour la nouvelle paroisse qui regroupera les communautés de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, St-Prosper, St-Stanislas et Ste-Geneviève-de-Batiscan, à compter du 1er janvier 
2018 : Paroisse Sainte-Élisabeth.  Sainte Élisabeth de Hongrie avait adopté le parti des 
pauvres, dans la mouvance de saint François d'Assise. C'est ce que nous voulons retenir 
aussi comme l'une des orientations de notre future paroisse.  Également, nous avons réparti 
les postes de marguilliers pour la première année, les deux premières communautés ayant 2 
marguilliers auront un poste de 3 ans et un d’un an, de cette manière, l’année suivante, ce 
sont les deux autres communautés qui auront 2 marguillers et nous alternerons ainsi chaque 
année.  Voici donc ce qui a été établi pour 2018 : Ste-Anne-de-la-Pérade et St-Prosper au-

ront chacun 2 marguilliers: un poste de 3 ans et un d’un an. 

Ste-Geneviève & St-Stanislas auront chacun un marguillier: un poste de 2 ans. 

Une prochain réunion du comité de transition aura lieu le 5 septembre prochain pour discuter 
de l’embauche d’une secrétaire-comptable pour la gestion de la nouvelle fabrique et finaliser 
la répartition des frais partager entre les 9 paroisses de la zone des Chenaux.  Nous vous 
rappelons que chaque communauté conserve son bureau de service avec son person-

nel comme présentement.  
 

CAPSULE ÉCOLO 

Au cours de l’été, plusieurs chrétiens exercent leurs talents de gardiens de la Création en se 
mettant  à genoux pour travailler la terre et prendre soin d’un jardin de fleurs tout à fait splen-
dide !  Parfois, un tel jardin nécessite beaucoup de travail. 

Il existe pourtant des espèces de fleurs indigènes ( adaptées au climat de votre région ) qui 
ne nécessiteront pas d’arrosages fréquents, ni d’entretien majeur.  De plus, les plantes indi-
gènes attirent la faune indigène.  L’asclépiade attire les monarques et l’impatiente du Cap 
attire les colibris. « Observez comment poussent les fleurs des champs ; elles ne travaillent 
pas, elle ne se font pas de vêtements.  Pourtant , je vous le dis, même Salomon, avec toute 
sa richesse, n’a pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs. » 
 

SEMAINE DU 27 AOÛT  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 

DIMANCHE 27 AOÛT               21e dimanche du temps ordinaire 

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

    Jean-Paul Lanouette        Messe anniversaire        Parents et amis                                   

   * Jean-Robert Rivard                                                Sa famille                                                                              

   * Pauline Valiquette            Elle-même                                                      

   * L’abbé Jean-Claude Chevalier     Pierrette et Gaétan Chevalier 
 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE       22e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                       Liturgie de la Parole   

    Lorraine Cossette ( 10e anniv.) Rémi et Chantal Roy                                   

   * Jocelyne Gagnon                                              Ses parents                                                                              

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

   * Gisèle Dessureault Lizé                                 La Succession 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 6 août :                                                  480.50 $  
Quête 13 août :     466.45 $ 
Quête 20 août :           1,364.30 $ 
Dons Tronc  semaine du 6 août :   425.10 $ 
Dons Tronc semaine du 13 août :            218.90 $ 
Dons Tronc semaine du 20 août :   277.67 $ 
Don St-Antoine :       22.25 $ 
Dîme :       60.00 $ 
Total Dîme 2017 :           9,990.00 $ 
Don Illumination : 20 $              50.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 AOÛT 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Cécile Deblois. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la  mémoire de Marcelle Groleau. 
Couronne de Joseph :             10.00 $  à la mémoire de de Joseph Chalifour. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Robert Rivard par sa famille. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.    P.L.B.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.    P.L.B.. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

Angélus du soir  (18 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

 

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera en formation 
jeudi le 31 août , mais des bénévoles seront présents de 10 h à 11 h 30 et de 
13 h à 15 h. 
Également, en raison de la Fête du Travail, le bureau de la Fabrique sera fermé 
lundi le 4 septembre.  Nous serons de retour mardi le 5 septembre. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Armand Marceau, décédé le 20 août dernier à l’âge de 83 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 26 août à Trois-Rivières. Il était l’époux de Jeannine Brouillette 
et le frère de Jacqueline, Guy, Jean et Carole Marceau de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

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! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en septembre dans diverses illuminations pour 2017.  
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation fera relâche pour quelques semaines, nous serons de retour lundi 
le 11 septembre prochain! 

Vous voulez le meilleur pour votre famille et vos enfants! 

Le message que Jésus nous a laissé « Aimez-vous les uns les autres » peut chan-
ger une vie, un monde… Vous savez Dieu ne veut pas qu’on vienne à lui par obliga-
tion, il nous veut libre. Mais si vous avez le goût de mieux le connaître,  de vous 
laisser aimer par Lui et de passer les étapes que sont les sacrements, n’hésitez pas 
à appeler Sylvie au bureau de la Fabrique 418-325-2025 elle vous donnera les  pre-
mières informations. En tout temps vous pouvez vous inscrire et les rencontres sont 

selon les disponibilités de la famille, on cédule les rendez-vous ensemble. 

Bienvenue à toutes les familles. 

Odette Soucy, 

Responsable de la formation à la vie chrétienne et coordonnatrice de la pastorale 
 

PRIÈRE 

Seigneur, tu m’as créé. 

Tu me donnes la vie et la parole. 

Enseigne-moi l’humilité véritable. 

Aide-moi à suivre tes pas. 

Tu veux mon bonheur 

Et par ton Évangile, tu m’apprends la sagesse. 

J’aimerais participer  

Par mon travail et mes relations 

À la construction de ton Royaume. 

Éveille mon cœur  

À la grandeur de mon humanité. 

Que ton Esprit m’inspire 

Les mots à prononcer et les gestes à accomplir 

Pour rendre grâce et aimer. 

Tu me confies des frères et sœurs 

À bénir, à encourager et à servir. 

Que jamais je n’écrase l’autre. 

Que jamais mes paroles ne blessent 

Ni ne dénigrent qui que ce soit. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Et ma bouche publiera ta louange ! 
 

PAGE D’ÉVANGILE ;      DIMANCHE 27 AOÛT : 21 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

La remise des clés 
 

Quand un ami nous prête les clés de sa maison ou de sa voiture, ça fait plaisir.  Son 
geste témoigne en effet d’une marque de confiance à notre  égard puisqu’il accepte 
de partager ses biens précieux avec nous.  Il en est de même dans le domaine du 
travail, quand un patron confie à son employé les codes de sécurité et les mots de 
passe qui donnent accès à  tous les dossiers de son entreprise.   

Jésus remet les clés du royaume des Cieux à Pierre, le roc sur lequel il veut bâtir 
son Église.   Plus largement, en la personne de l’apôtre, c’est à tous ses disciples 
que le Christ confie ces clés.  Il leur donne ainsi le pouvoir de lier et de délier, d’offrir 
à chaque être humain la vie nouvelle qu’il a inaugurée et la force de lutter contre le 
mal et l’injustice dans le monde.   

L’Église, le peuple des baptisés que nous formons, est la maison bâtie sur le roc qui 
est le Christ lui-même.  Avec Pierre, le serviteur des serviteurs à la suite de son 
maître, nous constituons chacun et chacune les pierres vivantes pour construire son 
Église et la mettre en service de l’humanité.  Avec Pierre, osons dire aujourd’hui, 
sous l’impulsion de l’Esprit Saint : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ! » 

          Louis-André Naud 
 

MOT DU PASTEUR                               

Chers amis, je suis présentement hospitalisé et je vous demande de prier 
pour moi.  Je sais que votre soutien m’apportera un grand réconfort.  Merci !  

                 André Doyon o.m.i. 

     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 31)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

“Je te donnerai 

les clés du 

royaume des 

Cieux.» 

Matthieu 16,19 

SEMAINE DU 27 AOÛT 2017 

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


