
 

 

PÈLERINAGE 
Samedi le 10 septembre, pèlerinage à St-Antoine au Lac-Bouchette.  Info : M. Buissières au 
819 378-6393. 
 

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE 

Il nous reste encore 61 billets de tirage à vendre!  Vous pouvez contacter le bureau de la 
Fabrique: 418 325-2025.  Merci de nous encourager! 
 

CANONISATION DE MÈRE TÉRÉSA 

Le 4 septembre, Télévision Sel + Lumière, la chaîne canadienne de télévision ca-
tholique, diffusera en direct de la Place Saint-Pierre à Rome, la canonisation de la 
Bienheureuse Mère Térésa Bojaxiu, fondatrice des Missionnaires de la Charité.  
Fondée en 1950 dans l’archidiocèse de Calcutta en Inde, la congrégation compte 
aujourd’hui 765 maisons dans 138 pays, dont quelques-unes au Canada : Montréal, 
Québec, Toronto, Winnipeg, Vancouver.  Il sera donc possible de regarder cet évé-
nement historique à partir de 3 h 30 du matin.  Quelques évêques du Canada seront 
présents à Rome pour la canonisation, dont Mgr Christian Lépine, archevêque de 
Montréal. 
 

CONFÉRENCE AVEC SUZANNE BERNARD 

Rencontre intelligence et foi et la Librairie Paulines vous invitent à une conférence 
de Suzanne Bernard, thérapeute, formatrice et conférencière sur les deuils, les per-
tes émotives et le bien vieillir, vendredi le 16 septembre 2016 à 19 h 30 au Séminai-
re St-Joseph à la salle Mélançon ( entrée par la rue St-François-Xavier )  Coût : 8 $ 
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Dimanche 28 août : 22
e
 dimanche du temps ordinaire     

La grandeur des humbles 
Le mot humilité tire son origine de «humus» qui signifie sol, terre, poussière.  Com-
parons notre cœur à un jardin : il requiert la meilleure des terres.  Une fois que notre 
intérieur est ainsi préparé, toute qualité et tout talent qui y germeront, porteront les 
fruits savoureux du don de soi et de l’amour désintéressé.  Un cœur empreint d’hu-
milité reconnaît Dieu, de tout bien et de toute grâce.  Le Christ, notre modèle a vécu 
dans cette disposition intérieure.  Et si nous nous mettions à l’école de son humilité 
pour que fleurissent davantage la paix, la miséricorde et la fraternité dans nos mi-
lieux ?         Jacques Kabangu 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 28 AOÛT 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

BON RETOUR À L’ÉCOLE À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
 

DIMANCHE  28 AOÛT              22e dimanche du temps ordinaire                  

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

   Marielle Cossette           Messe anniversaire            Parents et amis                                                               

     *  André Dupont               Fondation Charles-Henri Lapointe                                              

     *  Gaston Hélie                             M. Mme Fabien Mayrand                                                                                           

     *  M. Mme Florian Arbour           Neveux et nièces 
 

DIMANCHE  4 SEPTEMBRE        23e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                 Mgr Martin Veillette, président 

   André Hénault           Messe anniversaire            Parents et amis                                                               

     *  Mariette Chevalier                                        Mariette Lebeau                                              

     *  Georgette & Jacques Rompré         Jacqueline Rompré                                                                                           

     *  René Trudel  M. Mme Gérald Lessard 
                

                

Vos contributions de la semaine :  

Quête 21 août :          497.55 $ 
Total dîme 2016 :      7, 857.90 $ 
Dons Visiteurs :            25.00 $ 
Don Illumination :        10 $         10 $          20.00 $  
Don Ste-Vierge :             50.00 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        863.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 190.55 $   

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 AOÛT 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Éric Leduc. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Couronne de Joseph :             aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Paschal Racine de sa famille. 
Façade de l’église  :                 10.00 $ parents défunts Rolande Lamoureux. 
Façade de l’église ( sept.) :     10.00 $ à  la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Ce dimanche 28 août, nous procéderons au 5 

e
 tirage pour le chauffage de notre 

église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 

M. Gilles Gélinas, décédé le 16 août 2016, il était le père du prêtre Alain Gélinas, 
ancien pasteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, supérieur du Grand Séminaire et di-
recteur de la Maison Le Chemin.  Une messe commémorative a eu lieu samedi le 
27 août à 11 h à l’église St-Lazare, secteur Cap-de-la-Madeleine.  Le trio pastoral a 
fait parvenir une carte de sympathie à l’abbé Alain Gélinas au nom de notre commu-
nauté.   
 

Mme Lina Leduc, anciennement de notre paroisse, décédée le 24 août dernier à 
l’âge de 95 ans à Lévis.  Une célébration aura lieu à la Chapelle du Groupe  

Garneau à Lévis, samedi le 3 septembre à 15 h 30.  Elle était la sœur de Noël,  

Jean-Guy et Claude Leduc et la belle-sœur de Irène Leduc de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées 

 
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en septembre 2016 pour la lampe du sanctuaire,  la   
Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Joseph, en  octobre pour la couronne de  
Marie, en  décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure et en mars 2017 pour  la façade 
de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

 

FRIPERIE AFÉAS 

Grande vente fin de saison, poches de linge à 5 $, au centre communautaire, 100 
rue de la Fabrique.  Ouverture les jeudis de 13 h à 16 h et le 1 

er
 samedi du mois de 

13 h à 15 h.  Info : Florence Richer au 418 325-2159.  

MOT DU PASTEUR 

Le don du temps 
C’est le titre de mon 5

e
 volume publié chez Mme Anne Sigier. 

J’aime bien ce titre qui nous fait prendre conscience que le temps est sacré et qu’il 
est un don de Celui qui est Vie. 
Jésus vient consacrer ce temps en s’y incarnant. 
À la fin de la journée, ma vieille maman disait cette courte, 
Mais profonde prière :  
«Merci, Seigneur, pour cette autre journée qui me rapproche de toi !» 
En venant vivre notre vie,  
Le Dieu de Jésus accepte de s’adapter à notre calendrier 
Et d’y consacrer le temps. 
Il peut ainsi dire avec nous : «Aujourd’hui...Hier...Demain…» 
En entrant dans notre temps humain, 
Il accepte d’être conditionné par ce temps ! 
Comme pour nous, Jésus a dû parfois trouver que le temps passait trop vite… 
Puis à d’autres moments, il a dû angoisser à l’idée 
Du peu de temps qu’il lui restait à vivre… 
 

Réflexions personnelles : 
Comment j’ai rempli mon temps aujourd’hui ? 
Comment j’ai équilibré mon temps aujourd’hui ? 
Quelle place j’ai consacré à Jésus dans ce temps d’aujourd’hui ? 
Je prends quelques minutes pour remercier Jésus qui, 
Par sa venue chez nous, consacre notre temps...                      André Doyon omi 

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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 33)              

 

 

 

 

 

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 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. baptême 

Stéphanie Tremblay     2362 

 
 
 
 

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 

SEMAINE DU 28 AOÛT 2016 

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

“Tu seras 

heureux parce 

qu’ils
 n’ont ri

en 

à te
 re

ndre.”     

Luc 14, 1
4 


