
 

 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE DÎME 2017 
DERNIER RAPPEL : l’année 2017 s’achève ; si vous n’avez pas encore payé votre dîme 
pour cette année, il est encore temps de le faire.   En retour, vous aurez droit à un reçu d’im-
pôt pour 2017. 
 

CÉLÉBRATIONS DURANT L’AVENT 2017 

Mardi 12 décembre 2017 à 19 h 30 : Célébration communautaire  

      de la Réconciliation 

      Église de St-Stanislas 
 

Dimanche 24 décembre à 17 h : Messe familiale de Noël 

      Saynète avec des enfants 

      Église de Ste-Anne-de-la-Pérade 

Célébration à Ste-Geneviève à 20 heures  

Célébration à St-Stanislas à 21 heures 

Célébration à St-Prosper à 22 heures 
 

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! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour terminer l’année 2017, il reste quelques places disponibles dans toutes les illuminations 
pour le mois de décembre : la lampe du sanctuaire,  la façade de l’église,  la Bonne sainte 
Anne intérieure, la couronne de Joseph et la couronne de Marie ;  en février / mars 2018 pour 
la Bonne sainte Anne extérieure.   Vous avez également le RETOUR DE L’ANGÉLUS DU 

MIDI ET DU SOIR.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC) 
D’ici la fin du mois de décembre, nous devons former la nouvelle équipe de vie communautai-
re qui remplacera le trio pastoral déjà existant.  Elle sera composée de 3 à 5 bénévoles.  Pour 
ce faire, les leaders pastoraux (le trio pastoral et le comité de liturgie)  souhaitent avoir vos 
suggestions.  Pour vous permettre de connaître les rôles et responsabilités que ces bénévo-
les 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 
 

PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 
Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une gran-
de collecte de denrées non périssables pour la confection des paniers de 
Noël.  L’an dernier, près de soixante-cinq Péradiens ont bénéficié d’un panier.  
Nous vous invitons donc à poser un geste de partage en cette occasion spé-
ciale.  Vous pourrez donc déposer vos denrées à l’église de  Ste-Anne, les 
dimanches 3 et  10 décembre prochains lors des célébrations.  En tout 
temps, vous pouvez également remettre vos dons et vos denrées au Centre d’action bénévo-
le des Riverains situé au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute la 
population pour votre générosité.             Nancy Benoît, agente de services 
 

IMPORTANT— 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. 
 

PAGE D’ÉVANGILE : 1 er DIMANCHE DE L’AVENT : Veiller, c’est aussi agir 

L’Avent est un temps d’attente, exigeante mais joyeuse.  Le baptême et la confirmation font 
de nous des veilleurs qui, dans la nuit, montrent la lumière du Royaume.  Serons-nous assez 
vigilants et vigilantes pour reconnaître les signes de la présence du Christ.  Tel est l’enjeu du 
message de ce premier dimanche de l’Avent.  Puissions-nous à tout instant habiller nos 
cœurs de confiance et d’espérance, sachant que le Seigneur vient. 

 

 

 

 

SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE           1er Dimanche de l’Avent 

                            10 h 30                  Liturgie de la Parole  

    Yvonne Darche          Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                                                   

   * Normand Cossette                                     Claude Cossette                                                                             

   * Contre la violence aux aînés               L’A.F.É.A.S. La Pérade                                                     

   * Anne-Marie Leboeuf          Elle-même 
 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE              2e Dimanche de l’Avent 

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

    Ubald Morin          Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                                                   

   * Diane Rivard                                                    Ses enfants                                                                             

   * Julien Roberge                                                           Dany                                                     

   * M. Mme André Caron et leur fils Denis             Leurs enfants 
       

Vos contributions de la semaine : 
Quête 26 novembre :               360.75 $ 
Quête spectacle 25 novembre :           5,252.80 $ 
Dîme :      471.00 $ 
Total Dîme 2017 :          13,853.50 $ 
Don Illumination :            10 $       10 $     20.00 $ 
Don :          5.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        926.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 201.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de René Leduc. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en mémoire de Jules et Adrienne Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts Lanouette Durand.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Lorraine Cossette.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire Famille Paquet Germain. 
Angélus du midi (12 h) :          aucun.            
Angélus du soir  (18 h) :          aucun. 
 

VIE PAROISSIALE 

CARNETS DE L’AVENT 

Â partir du dimanche 26 novembre, les carnets de l’Avent seront disponibles au coût de 3$ 
 

 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation fait relâche ce lundi 4 décembre pour faire place à la prière Taizé à 19 heures. 
 

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 15  décembre,  au bureau de la fabrique 
toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

PRIÈRE DE L’AVENT 

Osons y croire 

Seigneur Jésus, ouvre mon cœur : 

Donne-moi l’audace de croire en ta venue. 
 

Toi, toujours, tu viens vers nous, 

Vers l’humanité brisée qui te cherche sans même connaître ton nom, 

Et vers moi, personnellement… 

Oui, quelle grâce : j’ai du prix à tes yeux ! 
 

Comme sur tes disciples, tu poses un regard de tendresse. 

Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 

Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi ? 

Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie ? 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus… 

Avec l’Église, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 

Oui, Viens, Seigneur, viens faire et refaire ta demeure en nous… 

Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 
 

Me poser, m’en remettre à toi, 

m’abandonner dans ta main qui m’abrite. 

La foi est si simple… 

Elle commence par un regard de confiance. 

Elle commence par l’ouverture du cœur. 
 

Alors, tout est possible.  Alors, le regard s’ouvre. 

Toi qui es tout près de mon cœur 

Tu me rends proche du cri des hommes et des femmes.   

Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent,  

Le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère :  

« Courage ! Ose y croire ; le  Seigneur t’attend. »   Laurent Fontaine 

     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     

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 19 HEURES 

AU CENTRE COMM. C.-H. LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX     BIENVENUE À TOUS 



    Le feuillet paroissial (no 45)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2017 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

«Ce que je 

vous dis là, 

je le dis à 

tous:      

Veillez!» 

Marc  13, 37 


