
 

 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, se font le vendredi à  10 h, à 
toutes les deux semaines et la prochaine sera le 10 novembre,  au bureau de la fabrique 
toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

RETOUR DE L’ANGÉLUS  DU MIDI ET DU SOIR 

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de l’Angélus du midi et du soir.  
En plus des autres illuminations en pensée pour vos défunts, vous pouvez contri-
buer au coût de 10 $ à ces 2 angélus.  Merci de votre générosité ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire et la façade de 
l’église, en novembre / décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure, en décembre pour la 
couronne de Joseph et la couronne de Marie et en février / mars 2018 pour la Bonne sainte 
Anne extérieure.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

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! 
 

ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA PAIX ! 

En juin 2017, la ministre du Développement international et de la Francophonie présentait la 
nouvelle politique d’aide internationale canadienne.  Le Canada s’engageait ainsi à œuvrer 
pour les femmes et les filles afin qu’elles deviennent de véritables actrices de développement 
et de paix.  Malgré ses propos en faveur des femmes et de la paix, le gouvernement n’a au-
cunement bonifié le budget de l’aide internationale et a plutôt choisi d’augmenter le budget 
militaire de 70 % sur 10 ans.  Signez la carte d’action de Développement et Paix– Caritas 
Canada aujourd’hui !  Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner aux 
femmes les ressources dont elles ont besoin pour être au cœur de la paix.  Signez votre 

carte d’action qui sera sur la table à la porte centrale en arrière de l’église.  Merci ! 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

Quel Dieu ?... 

On parle du Dieu des païens, du Dieu des Juifs, du Dieu des chrétiens,  

du Dieu d’Abraham, du Dieu d’Isaac et de Jacob… 
 

S’il n’y a qu’un seul Dieu, 

Pourquoi toutes ces références ? 

Et pourquoi prête-t-on des sentiments de guerriers 

À certains de ces Dieux ? 

Alors que le vrai Dieu doit être un Dieu de paix et de miséricorde ! 

Jésus nous présente le vrai Dieu...Notre Père… 

J’ai été souvent scandalisé par ce vocabulaire : 

« Le Dieu des armées… 

Dieu combattra en faveur d’Israël… 

Dieu qui se venge en faveur de son peuple... » 

On croirait entendre ces enfants fragiles :  

« Mon père est plus fort que le tien ! » 
 

Nous sommes invités à reconnaître Dieu 

À partir de notre expérience humaine… 

Le très beau texte d’Isaïe peut nous inspirer… 

Quand nous vivons un temps de grande épreuve 

Et que nous sentons que Dieu est loin...Dieu nous parle… 

« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle a porté ? 

Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? 

Même si elle oubliait, moi je ne t’oublierai pas ! 

Car vois, je t’ai gravé sur la paume de mes mains, 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime… 

Jésus nous présente aussi Dieu comme un père… 

« Quel père qui, si son fils lui demande du pain va lui donner un caillou… 

Et vous, si mauvais que vous, savez donner de bonnes choses 

À vos enfants à combien plus forte raison votre père du ciel… »               André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 29 OCTOBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE  29  OCTOBRE      Présentation du nouveau tandem 

                            10 h 30       L’abbé Claude Lapointe et Odette Soucy  

    Famille Romain Cossette                             Lise et Jean-Marc                                                                            

   * M. Mme Florian Arbour                               Claude Cossette                                                                             

   * Paul-Émile Caron 30e anniversaire            Son épouse et ses enfants                                                      

   * Parents défunts Toutant et Charest                   Lise Toutant 

DIMANCHE  5 NOVEMBRE      31e Dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                      Liturgie de la Parole  

    Gilberte Rompré        Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                        

   * Jacqueline Leduc                          Son époux et ses enfants                                                                             

   * Élise Thériault                               Sa fille Lucie Deschamps                                                      

   * Diane Rivard                                                Roger Toutant 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 22 octobre :               471.20 $ 
Quête spéciale missions :      172.80 $ 
Dîme :      697.50 $ 
Total Dîme 2017 :          12,512.50 $ 
Don chauffage :        75.00 $ 
Don Pastorale :          75.00 $ 
Don Illumination : 10 $     10 $      30.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        851.00 $  

CAMPAGNE Don réparation clocher :         24, 620.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de nos disparus. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de René Leduc    /    Son épouse. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de nos disparus. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ par Ange-Aimée St-Arnaud.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          DE RETOUR!! 
Angélus du soir  (18 h) :          DE RETOUR!! 

VIE PAROISSIALE 

AUX PRIÈRES 

Suite au décès de Mme Huguette Auclair Hivon, ses funérailles seront célébrées en 
notre église, samedi le 4 novembre à 15 h et les condoléances à l’église à 13 h. 
 

ACCUEIL DU TANDEM 

Aujourd’hui 29 octobre, nous accueillons officiellement à la messe de 10 h 30 notre prê-
tre-modérateur l’abbé  Claude Lapointe ainsi que Mme Odette Soucy, sa collaboratrice.  Pour 
cette occasion, le nouveau tandem souhaite vous rencontrer après la messe pour échanger 
et faire connaissance avec les paroissiens de notre communauté.  Vous êtes cordialement 
invités à  venir assister à la célébration et par la suite, un vin de bienvenue et café seront 
offerts au cours de cet échange.   
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 

Cette année, la messe commémorative des défunts aura lieu le deuxième dimanche de no-
vembre soit le 12 novembre prochain, toujours avec la belle collaboration du Salon funéraire 
Roland Hivon.  La liste de tous les défunts apparaîtra dans le prochain feuillet paroissial. 
 

NOUVEAU BAPTISÉ 

En ce dimanche 29 octobre, sera baptisé dans notre église : 

Léo Vadeboncoeur, fils de Carolane Venne et de Jean-Yves Vadeboncoeur de      
La Pérade.  Félicitations aux heureux parents. 
 

MERCI / DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Merci pour votre réponse généreuse ( 172.80 $ ) à l’Œuvre pontificale de la pro-
pagation de la foi lors du Dimanche missionnaire mondial.   Veuillez continuer de 
prier pour tous ceux qui oeuvrent dans les pays de mission, afin qu’ils puissent de-
meurer forts dans la foi et dans leur vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nou-
velle du Christ.    
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 30 octobre à 18 h 30 au bureau de la fabrique! 
 

 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC) 
 

D’ici la fin du mois de décembre, nous de-

vons former la nouvelle équipe de vie com-

munautaire qui remplacera le trio pastoral 

déjà existant.  Elle sera composée de 3 à 5 

bénévoles.  Pour ce faire, les leaders pasto-

raux (le trio pastoral et le comité de liturgie)  

souhaitent avoir vos suggestions.  Pour 

vous permettre de connaître les rôles et 

responsabilités que ces bénévoles auront à 

remplir, nous laissons à votre disposition 

une feuille à l’arrière de l’église avec tous 

les renseignements à ce sujet.  Nous vous 

invitons à en prendre connaissance et par la 

suite, si vous avez des suggestions à nous 

faire, de personnes susceptibles de remplir 

cette fonction ou si vous êtes intéressé vous

-même, nous vous demandons de nous le 

faire savoir en appelant au bureau de la 

fabrique.  Merci de votre collaboration!  
 

Le comité de liturgie et le trio pastoral 
 

 

INVITATION À UNE FORMATION  / CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Nous vous invitons à une formation sur la préparation d’une célébration de la Parole domini-
cale ( ADACE ) lundi le 30 octobre de 13 h à 16 h 30 à la sacristie de l’église de Sainte-
Anne-de-la-Pérade pour toutes personnes intéressées par le sujet.  Ensemble, nous ferons le 
parcours du Rituel des Assemblées Dominicales en Attente de Célébration Eucharistique 
(ADACE ).  Aussi, nous saisirons la richesse de la Parole de Dieu dans le cadre d’une telle 
célébration.  Merci de vous inscrire auprès d’Alexandra Vincent au 819 379-1432 poste 2368 
avincent@diocese-tr.qc.ca en mentionnant le titre de la formation.  Au plaisir de s’y retrouver.  

Personne-ressource : Thérèse Richard, responsable à la liturgie au diocèse 

 

LES URSULINES / ÂGE D’OR STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

L’Âge d’Or vous convie à une rencontre sur la Vie des URSULINES ( habillement, objets de 
tous les jours etc. ) mercredi 1er novembre à la salle Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la 
Fabrique à La Pérade.  Dîner et rencontre avec Ursulines à midi 15.00 $ ou rencontre seule-
ment avec Ursulines à 13 heures 3.00 $.  Bienvenue à tous !  Pour information ou réserva-
tion : Mme Carmen Rompré 418 325-3514 ou Roger Saucier 418 325-3230 

     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     

 

Plus que 9 semaines avant que la nouvelle paroisse voit le jour ! 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 40)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

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 

“Vous étiez 

vous-mêmes 

des immigrés 

au pays       

d’Égy
pte.’’

 

Exode  22,20 

SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2017 

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


