
 

 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AU FOYER LA PÉRADE 

Tous les mercredis à 11 heures, des bénévoles offrent une célébration de la Parole aux bé-
néficiaires du Foyer La Pérade.  Ces bénévoles souhaitent vous informer que toute la com-
munauté est invitée à se joindre à eux le mercredi pour assister à cette célébration et s’unir 
par la prière, avec les résidents du Foyer.  Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 
 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

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

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

dates : 27 septembre et 11 octobre 2015. 
 

BONNE NOUVELLE POUR L’HEURE DE LA MESSE 

Le comité de liturgie, la chorale, le conseil de Fabrique, avec le trio pastoral, sont heureux de 
vous annoncer qu’il a été conjointement décidé de laisser la messe dominicale à 10 h 30 à 

l’année!  Nous répondons là à une demande majoritaire de notre communauté.  Bravo! 

 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 13  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le cin-
quième tirage est passé, 5 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. 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 

À tous ceux et celles qui ont des enveloppes pour la quête, bien vouloir y inscrire sur l’enve-
loppe votre numéro ou votre nom, afin de bien identifier votre en- veloppe, 
car depuis plusieurs semaines un bon nombre d’enveloppes sont non iden-
tifiées. 

 

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 illumination pour l’année 2015 sont complètes ; nous sommes rendus en janvier et février 
2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017.  Merci! 
 

GROUPE DE PRIÈRE VIRTUEL 

Vous avez besoin d’une prière pour vous, pour un proche ou un ami...vous pouvez nous faire 
parvenir vos demandes de prière et elles seront envoyées par courriel aux membres du 
groupe de prière qui ajouteront vos intentions à leurs prières.  Adresse courriel pour envoyer 
vos demandes : egliselaperade@gmail.com.  Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe 
de prière virtuel en passant par notre site Intenet ou pour envoyer vos demandes : http://
eglisesteannedelaperade.org. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Restauration statue de sainte Anne à l’abord de l’autoroute 

Déjà deux bénévoles se sont offertes  pour la restauration de la statue.  Elle sera déplacée à 
l’intérieure pour leur permettre de travailler à la restauration durant l’hiver.  Si d’autre per-
sonnes, avec un certain talent en restauration de statue, veulent s’ajouter, s.v.p. donner votre 
nom au bureau de la fabrique : 418 325-2025 

 

Entretien ménager du bureau de la fabrique et de la sacristie 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole pour faire l’entretien ménager du bu-
reau de la fabrique et de la sacristie de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à partir du mois 

de septembre 2015.  Les personnes intéressées peu-

vent donner leur nom au bureau de la fabrique : 

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2015 
Messe dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  27 SEPTEMBRE        26e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 
            10 h 30                   L’abbé Jean-Guy Davidson, président              

   Véronique Leduc                          Ses enfants                                                      
     *  Anne-Marie Leboeuf                                              Elle-même                                                                        

     *  Gilberte Laflèche                                               Albert Laflèche 

     * Pour tous nos défunts                           Marie-Renée Beaumier                                                        
                

 MERCREDI  30 SEPTEMBRE     11 h         Célébration de la Parole 

  Foyer La Pérade   *Membres Laïcat Franciscain      Fonds Laïcat Franciscain 
 

SAMEDI     3   OCTOBRE          14 h 

                           Mariage : Noémi Leduc et Simon Leduc 
 

DIMANCHE  4 OCTOBRE             27e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 
            10 h 30                             Célébration de la Parole              

   Marcel Rousseau         Anniversaire de décès        Parents et amis                                                                  
     *  Parents défunts Chevalier                               Reine Chevalier                                                                        
     *  Rita Larose            Jacques Larose  
     * François Portelance                              Louise et Gisèle Fraser 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :          215.75 $ 
Total dîme 2015 :         9, 136.27 $ 
Dons :                  154.00  $                                             
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
Concours de putting Tournoi Ch.-H. Lapointe (don clocher)      338.00 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 657.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ en souvenir de Léo Dusablon. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ parents défunts Famille Leboeuf et Quessy. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Réal Dolbec.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette. 
Façade de l’église (octobre) : 10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ aucun 

Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ aucun 
   

VIE PAROISSIALE 
 

SIXIÈME TIRAGE  
Aujourd’hui à la fin de la célébration, nous procéderons au 6 e tirage pour le chauffage de 
notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

COLLECTE SPÉCIALE ÉGLISE AU CANADA 
Veuillez noter qu’aujourd’hui 27 septembre, il y a une collecte spéciale pour l’Église cana-
dienne.  Cette collecte sert à soutenir financièrement les évêques canadiens dans plusieurs 
domaines de la vie pastorale : l’éducation de la foi, la doctrine, les relations internationales, la 
liturgie, la justice sociale et le développement d’une culture de la vie et de la famille.   
 
NOUVELLE BAPTISÉE 
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisée dans notre église : 
Mégane Tessier, fille de Guylaine Bertrand et de Pierre Tessier de La Pérade. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

DES LITURGIES DE LA PAROLE 

Nous voulons vous informer que le Père André Doyon doit prendre un congé pour des rai-
sons de santé pour une durée indéterminée.  Pendant cette période, une équipe de béné-
voles prendra la relève en animant des célébrations de la parole aux deux semaines. Merci 
de votre compréhension et un grand Merci à tous ces bénévoles, de prendre la relève afin de 
maintenir des célébrations dominicales. 

 

 
 

418 325-2025. 

 

BLOC-NOTES 

 

CONFÉRENCE D’UN ANCIEN COMBATTANT DE LA GUERRE MONDIALE 

Vendredi le 2 octobre 2015 à 19 h à l’auditorium Denis Dupont de l’École secondaire Le 
Tremplin, vous êtes invités à la conférence d’un ancien combattant, M. René Bertrand de 
Hawkesbury, qui viendra raconter son vécu durant la guerre.  Du haut de ses 90 ans, il de-
meure un homme actif, très renseigné qui accorde beaucoup de conférence dans les écoles 
et a été souvent décoré de mentions et de décorations.  Ne manquez pas cette soirée, car 
nous avons encore la chance d’entendre un de ces témoins devenus de plus en plus rares.  
Coût : 10 $ et vente de billets à l’entrée. 

 

DEVENIR DE PLUS EN PLUS DISCIPLES 

Journée de ressourcement à la Maison de la Madone, avec Mme Jocelyne Hudon, mercredi 
le 7 octobre 2015 de 9 h 15 à 15 h 45.  Coût : 27 $ incluant enseignement, repas et collation 
ou 15 $ incluant enseignement et collation.  Nous sommes disciples dans notre vie quoti-
dienne, nous marcherons avec un disciple particulier et nous repartirons avec une incitation à 
grandir davantage dans l’un ou l’autre des aspects de notre foi.  Info : 819 375-4997 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 26 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

L’esprit de Dieu est libre 

 

Dans un village amérindien, le prédicateur d’une Église réussit à regrouper des gens pour 
l’écoute de la parole de Dieu et la prière.  Près de chez moi, des prédicateurs évangéliques 
rassemblent le dimanche des centaines de personnes y compris de jeunes familles, qui 
louent le Seigneur et s’entraident.  Des catholiques qui ont pris leur distance de l’Église for-
ment de petits groupes de partage de la parole et redécouvrent Jésus qui donne du sens à 
leur vie et à leurs engagements.  Ne sommes-nous pas tentés de réagir comme Jean, de 
condamner ces gens qui ne fréquentent pas notre église ?   

L’Esprit souffle en toute liberté, là où il veut.  Il parvient à toucher ceux et celles qui, de tant 
de manières, cherchent à guérir et à libérer l’humanité, parfois même sans connaître Jésus.  
Le pape François nous invite à être présents en dehors de nos lieux habituels, auprès de 
ceux et celles que nos lois et nos pratiques excluent.  Le royaume de Dieu n’est-il pas en 
train de se réaliser au-delà de nos projets et de nos manières de penser et d’agir ? 

         Normand Provencher 

 

MOT DU PASTEUR 

Ils étaient venus 

Mettre le feu 

Sur notre terre 

Tes prophètes d’antan 

Ils ont tellement dérangé 

Car plusieurs refusaient 

D’entendre la vérité. 

 

Tu es aussi venu      Ta venue parmi nous 

Et continues de déranger     continue de déranger. 

Tellement qu’on voudrait     Ils n’aiment pas la croix 

Effacer toute trace      et s’acharnent sans cesse 

De ton passage, Seigneur     à le faire disparaître. 

Toi qui viens libérer      Cette croix les dérange 

Chacun de tes amis.      Et crée la division 

        Même au sein des familles. 

Ils n’auront pas compris 

Ces gens qui te combattent     Donne-nous, Seigneur 

Que le feu répandu      de finir de comprendre 

Sur toute notre terre       que tu n’es pas venu 

Se veut un feu d’amour     pour condamner le monde 

De paix et de liberté.      Mais pour sauver tous ceux 

        Qui accueillent ton Nom. 

Ils n’auront pas compris 

Que le feu répandu 

Est aussi feu de vie 

Qui invite à la joie 

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     

JEUDI 1 ER  OCTOBRE 2015         19 H  

  

CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

 

 1 075 $ EN PRIX 

 

PREMIER BINGO DE L’AUTOMNE 

 

OUVERTURE DES PORTES : 18 H 

NOUVEAUTÉ! 

NOUVEAUTÉ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 38)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Comme au matin de Pâques 

André Doyon o.m.i. 

 

 

 

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 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 27 SEPTEMBRE 2015 

 

« Écoutez-moi, 

vous, les gens 

riches! » 

Jacques 5,1 


