
 

 

chaque enveloppe.  Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer 
avec le bureau de la Fabrique:  418 325-2025.  Merci! 
 

RAPPEL DE LA DÎME 2015 

Encore 1 semaine avant de passer à une autre année, si vous n’avez pas encore payé votre 
dîme 2015, vous n’avez qu’à contacter le bureau de la Fabrique. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Vous avez 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 semaine chacun.  Maintenant, les dons versés 
pour toutes les illuminations sont de 10$ pour une semaine.  Toutes les illuminations pour 
l’année 2015 sont complétées ; nous sommes rendus en janvier 2016 pour la lampe du sanc-
tuaire et la couronne de Joseph, en février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne 
sainte Anne intérieure, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 
pour  la façade de l’église. 
 

MESSE DES NATIONS 

Dimanche le 3 janvier 2016 à 10 h 30 à la cathédrale de Trois-Rivières, il y aura une célébra-
tion multiculturelle.  À l’occasion de l’Épiphanie, Dieu se donne à voir à toute l’humanité.  Il 
entre dans le monde, dans notre histoire, en se faisant l’un de nous.  Mgr Luc Bouchard invite 
tous les diocésains et diocésaines, de toutes nationalités ethniques, à cette célébration.   

Bienvenue !  Welcome !  Bienvenido !   Bem-Vindo !   Bel Bonjou !   Karibu !     Weitajcie ! 

C’est un rendez-vous ! 
 

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 2016 

La 102 e  Journée mondiale des migrants et des réfugiés sera célébrée le 17 janvier 2016.  Le 
thème du message du pape François est «Migrants et réfugiés nous interpellent : la réponse 
de l’Évangile de la miséricorde».  Dans son message, le Saint-Père écrit que «les migrants 
sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure de la pauvreté, de la faim, de l’ex-
ploitation et de la répartition injuste des ressources de la planète qui devraient être divisées 
équitablement entre tous.  N’est-ce pas le désir de chacun d’améliorer ses conditions de vie 
et d’obtenir un bien-être honnête et légitime, à partager avec les êtres qui lui sont chers ?» 
 

PAGE D’ÉVANGILE 

Dimanche 27 décembre : la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

Je suis née dans une famille où les parents ont toujours été présents.  Au long des années, 
ils nous ont soutenus dans nos études, dans les sports que nous avons pratiqué ou les activi-
tés que nous choisissions.  Nous n’avons manqué de rien.  Bien sûr, comme Marie et Joseph, 
ils s’inquiétaient parfois de leurs enfants.  Et comme les parents de Jésus, ils nous ont tou-
jours aimés, malgré les soucis que nous pouvions leur causer.   

Cet amour inconditionnel, je le reçois chaque jour d’un autre membre de ma 
famille : Dieu.  En prenant chair, il s’est apparenté à ma famille, à toutes les 
familles.  S’apparenter, c’est se rendre parent par alliance, c’est se lier à un 
groupe.  En Jésus, Dieu est devenu membre de la famille humaine.  C’est 
dans un milieu «ordinaire», qu’il s’est fait l’un de nous.  Jésus a vécu comme 
tous les enfants, s’amusant, riant et se chamaillant sûrement avec ses petits amis comme 
nous l’avons fait nous-mêmes.  Il a donné des câlins à ses parents, dit des bonjours à ses 
voisins.  Il ne savait pas marcher, lire, écrire et compter.  Il s’est apparenté à nous non seule-
ment sur le plan de la chair mais de tout son être : psychologique, social, spirituel…  Il s’est 
fait pleinement humain quoi !          Josée Desmeules 

PAGE D’ÉVANGILE 

Dimanche 3 Janvier 2016 : Épiphanie du Seigneur (Déroutés par l’étoile) 

Guidés par une étoile, les mages s’étaient rendus à la maison où habitaient Marie, Joseph et 
Jésus.  Ils s’étaient prosternés devant cet enfant en qui ils reconnaissaient le roi des Juifs qui 
venait de naître.  Ils lui avaient offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  Ils devaient mainte-
nant retourner dans leur pays.  Mais, avertis en songe que leur vie était menacée, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin.  La route qui conduit au bonheur et au royaume an-
noncés par Jésus n’est pas celle que tout le monde emprunte.  Sur le chemin qui conduit à la 
vie, le prochain est roi, il doit être accueilli et aimé jusqu’au don de soi-même.     J.Y.Garneau 

FRIPERIE AFEAS 

La friperie située au 100 de la Fabrique sera fermée pour la période des Fêtes soient les se-
maines du 20 et du 27 décembre.  Dans la semaine du 3 janvier, elle revient à son horaire 
régulier, la friperie sera ouverte jeudi le 7 janvier de 13 h à 16 h et samedi le 9 janvier de 13 h 
à 15 h.  Pour information: Mme Florence Richer, 418 325-2159. 

SEMAINES 27 DÉCEMBRE 2015  ET 3 JANVIER 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  27 DÉCEMBRE La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph                                                                                              

            10 h 30                         L’abbé Dany Dubois, président                                                

   Stéphane Carle              Messe anniversaire             Parents et amis                                                                  
     *  Abbé Jean-Claude Chevalier                  Les Sieurs de La Pérade                                                                                                             

     *  Simone de la Chevrotière                              Thérèse Lévesque 

     * Jean Germain                                                       Diane Descôteaux 
 

VENDREDI 1 ER JANVIER   ST-PROSPER   Messe Du Jour de l’An 

            9 h 30                  L’abbé François Gravel, président 
      

DIMANCHE  3 JANVIER                        Épiphanie du Seigneur                                                                                              

            10 h 30                         L’abbé Dany Dubois, président                                                

   Yolande Chevalier                Bonne Mort                                                                  
     *  Parents défunts Famille Chevalier                     Reine Chevalier                                                                                                             

     *  Jean-Paul Mailhot            Nicole Mailhot et Jacques Castonguay   

     *  Paul-Eugène Portelance                        Louise et Gisèle Fraser 
 

DIMANCHE  10 JANVIER                      Baptême du Seigneur                                                                                              

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

   Jean-Claude Chevalier              Bonne Mort                                                                  
     * Samuel Quessy                                                   Ses parents                                                                                                             

     * Fernand Charest           René Leblanc 

    * Chanoine Lapointe et tous les défunts            Marie-Renée, Pierre-Luc 

         et Denis Savard 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :        358.15 $ 
Dîme 2015 :        420.00 $ 
Total dîme 2015 :           13, 056.47 $ 
Don chauffage :         25 $     40 $           50.00 $ 
Dons :                                                        100.00 $  
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  11, 362.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 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 $ Onil et Gérard Élliott, de leur famille. 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Germaine et Lucien Ébacher.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Faveur demandée        Gaétan Chevalier. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire de Mme Gisèle Poisson. 
Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ pour tous nos défunts     M. R.S.   P.L.B. 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 JANVIER 2016 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour tous nos défunts     D. S. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ Onil et Gérard Élliott, de leur famille.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Parents défunts et Chanoine Lapointe. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts Famille Prima Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie. 
Angélus du soir (18 h) :           aucun. 

VIE PAROISSIALE 
BUREAU FERMÉ POUR LE CONGÉ DES FÊTES 
Prenez note que le bureau de la fabrique sera fermé du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 
Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2016.  Un Joyeux Temps des Fêtes à tous! 
 

DERNIER  TIRAGE 
Dimanche le 10 janvier 2016, nous procèderons au dernier  tirage pour le chauffage de 
notre église où 4 gagnants seront tirés au hasard.  Ils se mériteront  un prix de 999 $, un prix 
de 500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $.  Bonne Chance à tous !   
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016 

Des boîtes pour la quête de 2016 seront mises à l’arrière de l’église pour les prochains di-
manches.  Vous pouvez vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur 

  

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR DÉNEIGEMENT 

L’hiver est à nos portes et nous sommes à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à 

donner un peu de temps pour déneiger le parvis de l’église après les chutes de neige.  Ceux 

qui souhaiteraient donner leur nom, peuvent le faire en appelant au bureau de la Fabrique, au 

numéro de téléphone: 418 325-2025.  Merci! 
 

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 di-

manche à 9 heures.  Prochaines dates : 10 et 24 janvier 2016.  Si des gens sont intéressés, 

mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le bureau de 

la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU PASTEUR 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

«Mon Dieu, bénissez la nouvelle année» 

Que vous souhaiter 

En ce nouvel An 

Sinon, que Celui 

Qui dans le temps 

Est venu nous rencontrer 

Vous trouve vigilants 

Tout au long de l’année 
 

Que sa joie et sa paix 

Parviennent jusqu'à vous 

Que sa lumière brille 

À tous nos rendez-vous 

Qu’il réchauffe vos cœurs 

Et trouve son bonheur 

À combler votre vie 

D’un amour infini 
 

Qu’il soit votre espérance 

Qui jamais ne déçoit 

Qu’il donne aussi le sens 

À toutes les souffrances 

Qu’on appelle  «nos croix» 
 

Qu’elle soit Bonne, Heureuse et Sainte 

Cette nouvelle année 

Qu’elle vous trouve à la fin  

Plus vivants(es) que jamais… 

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     

MPORTANT— PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 

le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, 

on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique 

et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 50)              

 

 

 

 

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 

DIMANCHE SAINTE FAMILLE 

 27 DÉCEMBRE 2015 ET 3 JANVIER 2016 

«  Voyez 

comme       
    

il est grand,      
 

l’amour dont 

le Père nous a 

comblés. » 

1 Jean 3,1 


