
 

 

 

J’AIDE MA PAROISSE EN M’ABONNANT À PRIONS EN ÉGLISE 
Pour chaque nouvel abonnement, Novalis versera 10$ à ma paroisse et 2$ si je renouvelle 
mon abonnement.  Vous voulez renouveler votre abonnement ou bien faire un nouvel abon-
nement?  Prenez un coupon placé à l’arrière de l’église, le compléter et  apporter votre paie-
ment avec le coupon, au bureau de la Fabrique!  On s’occupe de poster le tout!  Merci! 
 

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT À VENIR Thème« Dans la joie de ta promesse». 
Les 4 dimanches de l’Avent  Dimanches 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 

Célébration du Pardon à St-Prosper  Lundi 14 décembre : 14 H                

Célébration du Pardon à Ste-Geneviève  Mardi 15 décembre : 19 H 

Messe de Noël à Ste-Geneviève   Jeudi 24 décembre : 20 H  

Messe de Noël à Ste-Anne de la Pérade  Jeudi 24 décembre :  20 H 30 

Messe de Noël à St-Stanislas   Jeudi 24 décembre : 21 H  
Messe de Noël à St-Prosper   Jeudi 24 décembre : 22 H  

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! 
 

COLLECTE POUR LES PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande collecte de 
denrées non-périssables pour la confection des paniers de Noël.  Chaque année, c’est envi-
ron 30 familles de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui bénéficient de cette aide.  Nous vous invi-
tons donc à poser un geste de partage en cette occasion spéciale.  Vous êtes invités à dépo-
ser vos denrées à l’église de Sainte-Anne, les dimanches 29 novembre et 6 décembre pro-
chains lors des célébrations.   Vous pouvez également remettre vos dons et vos denrées, en 
tout temps, au Centre d’action bénévole des Riverains au 100 rue de la Fabrique à  

Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute la population pour votre générosité. 
 

26E TOURNOI ATOME PROVINCIAL STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
L’aréna Le Prix du Gros.com sera l’hôte du 1er au 13 décembre 2015 du 26e Tournoi Atome 
provincial.  Cette année, 50 équipes ( 16 de plus que l’an passé ) se disputeront les grands 
honneurs dans les classe «A» ( 10 équipes ), Classe «B» ( 16 équipes ), Classe «C» ( 16 
équipes ) et Classe «CC» ( 8 équipes ). Semaine du 1er  au 6 décembre: Classe «A» et «B» 
Du 7 au 13 décembre :  Clase «C» et «CC».Horaire des joutes sur le site de l’Association du 
hockey mineur des Chenaux.  Pou info : Nicole Martel au 418 325-2795.Venez encourager 
nos jeunes hockeyeurs.  Bienvenue à tous ! 
 

RENCONTRE D’INFORMATION SUR L’ARRIVÉE DE 200 RÉFUGIÉS SYRIENS À TROIS-RIVÈRES 

Une rencontre d’information animée par M. Ivan Suaza directeur de l’organisme SANA de 
Trois-Rivières aura lieu mercredi soir le 2 décembre à 18 h 30 au sous-sol de la cathédrale 
de Trois-Rivières, sous le thème: Que pouvons-nous faire pour l’accueil des réfugiés... 
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Thème de l’Avent : «Dans la joie de ta promesse» 

1er dimanche de l’Avent : Debout, relevez la tête ! 

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  29    NOVEMBRE                1er Dimanche de l’Avent                                                                                             
            10 h 30                        L’abbé François Gravel, président                         

   Gisèle Dessureault           Messe anniversaire         Parents et amis                                                                  
     *  Rose-Alice Cossette                  Charles Veillette et les enfants                                                                                
     *  Éva Mongrain et Henri Cossette                  Françoise Cossette 
     * Pour les femmes et les enfants victimes de violence         AFÉAS 
     

  DIMANCHE  6 DÉCEMBRE                  2e  Dimanche de l’Avent                                                                                             
            10 h 30                      L’abbé René Bacon, président                         

   Rachel Pleau           Messe anniversaire                Parents et amis                                                                  
     *  Diane Rivard                                                  Roger Toutant                                                                                
     *  Parents défunts Famille Chevalier                   Reine Chevalier 
     * Jean-Paul Carpentier     M. Mme Louis-René Carpentier et les enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  
Quête :        450.65  $ 
Dîme 2015 :        680.00 $ 
Total dîme 2015 :           10, 976.47 $ 
Don chauffage :         175.00 $ 
Dons Illumination:                                      50.00 $                                                    
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  10, 192.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 NOVEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur 
famille. 
Couronne de Marie :                10.00 $ Parents défunts Rolande Lamoureux. 

Couronne de Joseph :             10.00 $ Défunts des familles Rompré et St-Arnaud. 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts des familles Rompré et St-Arnaud.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Joseph et Élianne Chalifour, leur fille Suzie. 

Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Martin Leduc. 
Façade de l’église ( déc. ) :     10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ Action de Grâces Merci aux défunts M.R.S.  P.L.B. 
Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ Action de Grâces Merci aux défunts M.R.S.  P.L.B. 
 

VIE PAROISSIALE 
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 8e  tirage pour le chauffage de notre 
église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous !  
Le tirage pour le mois de décembre aura lieu exceptionnellement dimanche le 13 décembre. 
 

MESSE SPÉCIALE pour la lutte contre la violence 
Aujourd’hui 29 novembre, il y a une messe spéciale avec la participation de l’AFÉAS La  
Pérade qui remettra un ruban blanc à tous les participant (es).  Depuis 1997,  l’AFÉAS orga-
nise une campagne annuelle de sensibilisation contre la violence faite aux femmes et aux 
enfants.  Le port d’un ruban blanc est un engagement personnel de ne jamais commettre, 
fermer les yeux ou garder le silence en ce qui concerne la violence faite aux femmes et aux 
enfants.  Portez le ruban blanc est une façon de dire non à la violence.  Il faut agir contre la 
violence dans nos milieux de vie.  
 

AUX PRIÈRES 
Mme Irène Perreault, décédée le 21 novembre à l’âge de 95 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 28 novembre en notre église.  Elle était la sœur de Noëlla Lacoursière et la tante 
de Yvan et Denise Lacoursière de notre paroisse.  Nos sympathies à  toute la famille. 

 

CARNETS DE PRIÈRE POUR L’AVENT 
Les carnets de prière de l’Avent vous sont encore  offerts aujourd’hui au prix de 3$ avant et 
après la célébration. 
 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
Le pape François nous offre un grand cadeau, soit le « Jubilé extraordinaire de la Miséri-
corde ».  L’ouverture de cette année débutera le 8 décembre prochain avec une messe so-
lennelle à la cathédrale de Trois-Rivières, à 19 h 30.  Tous les fidèles du diocèse sont invités!  
Le pape demande également que chaque diocèse ait sa Porte Sainte.  La cathédrale de Trois
-Rivières fera l’ouverture de la sienne le dimanche 13 décembre à la messe de 10 h 30.  Tous 
les fidèles sont également invités!  Pour connaître tous les détails, nous avons mis à votre 
disposition à l’arrière de l’église, la lettre de Mgr Bouchard à ce sujet avec la note explicative 
de la Porte Sainte et les Indulgences qu’apporte cette année de la Miséricorde.   
Signification du mot Miséricorde:  Vivre dans le cœur, par le cœur, la misère de l’autre, 
être touché jusque dans ses entrailles. 
CONCERT DE NOËL, UN SUCCÈS! 
Nous tenons à féliciter les membres du Conseil de Fabrique pour l’organisation du magnifique 
concert de Noël de dimanche dernier!  Merci à vous et à tous les bénévoles qui se sont impli-
qués! Bravo à nos deux chorales Allez chante & la Clé des chants et tous leurs membres! 
Cet activités a permis d’amasser des profits de 3, 100$ pour la fabrique!  BRAVO! 

Noël est à nos portes : moins 
d’un mois avant la grande fête !  
La venue du Christ parmi nous 
marque la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, et cette victoire 
se continue.  Le temps de 
l’Avent n’est pas tourné vers le passé, mais bien vers l’avenir.  Le temps de 
l’Avent nous est donné pour que nous ouvrions nos cœurs.  Ainsi nous nous 
préparons à accueillir le Seigneur qui vient.  Il renaît mystérieusement en nous 
chaque fois que nous faisons eucharistie.  Nous nous exerçons ainsi à le rece-
voir lors de sa venue définitive.  Laissons donc cette bonne nouvelle retentir en 
nos cœurs.  Que notre amour à l’égard de toute l’humanité soit de plus en plus 
intense.  Faisons de nouveaux progrès pour plaire à Dieu.  Ne laissons pas les 
soucis de la vie nous alourdir.  Quel Noël nous vivrons !  Quel accueil réserverons-nous à 
celui que nous attendons !  Viens Seigneur nous t’attendons ! 

          Yvan Mathieu 

MOT DU PASTEUR 

                                               «Pour vous, qui suis-je ?» 

Seigneur, tu es l’Emmanuël    Tu es le Dieu du semeur 

Dieu-avec-nous     qui tolère l’ivraie 

Un Dieu tellement différent    de peur de briser le bon grain de blé 

De celui annoncé par Jean le Baptiste 

Ou celui de mon enfance.    Tu es le Dieu du pasteur 

       Qui court à la recherche de la brebis perdue 

Tu es le Dieu du bon samaritain   et revient tout joyeux 

Qui accepte de se pencher    de la porter sur ses épaules 

Sur la blessure du voyageur    et de la voir vivante 

Pour lui sauver la vie     Tu es le Dieu, ami des pêcheurs 

Tu es le Dieu du Père prodigue   qui mange à la table de Zachée trop connu 

Qui accepte de serrer dans ses bras  qui exploite les siens. 

Le fils déchu et honteux    Tu nous le redis, Seigneur 
Pour lui redonner sa dignité    pour bien connaître Dieu 

Et un retour dans la famille.    Nous devons t’écouter, te regarder agir 

       Mais tu t’es fait tellement l’un de nous 

 André Doyon o.m.i.              Que plusieurs ne t’ont pas reconnu... 

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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 
CE JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 
CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-H. LAPOINTE 
1, 070 $ EN PRIX ET DES SURPRISES ! 
BIENVENUE À TOUS !                      18 ANS ET PLUS 

PRIÈRE DE L’AVENT 
Seigneur, en ce temps de joie et de promesse, 
Tu nous invites à quitter nos habits de détresse 
Pour mieux se laisser conduire dans la joie, 
À la lumière de la gloire de Dieu. 
 

Donne-nous comme escorte 
Ta miséricorde et ta justice. 
Fais nous prendre le chemin de la conversion 
Tout en nous apprenant à marcher 
Sans trébucher et en nous soutenant 

Les uns aux autres dans la prière communautaire. 
 

Que ce temps de l’Avent, 
Soit un temps propice 
Pour sortir de notre confort 
Et aller vers l’autre 
Afin de devenir une «Église en sortie». 
 

Rebâtissons nos relations,  
Soignons un peu plus notre accueil, 
Donnons la place à l’autre dans notre prière, 
Ayons plus de compassion,  
De justice et moins de jugement 
Dans nos vies personnelles et communautaires. 
 

En cette année sainte de la Miséricorde 
Réalisons pleinement la promesse de Dieu.  Amen ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 47)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 

«  Redressez-

vous et relevez 

la tête. » 

Luc 21, 28 


