
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la 
Bonne sainte Anne intérieure et la façade de l’église, en octobre pour la couronne 
de Marie et la couronne de Joseph, et en 2018 pour la Bonne sainte Anne extérieu-
re.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

FRIPERIE DE L’AFEAS 
Grande vente fin de saison, poches à 5$.  La friperie est située au centre commu-
nautaire, 100 de la Fabrique.  Elle est ouverte le jeudi de 13 h à 16 h et le 1er same-
di du mois de 13 h à 15 h.  Bienvenue! Information: Florence Richer 418 325-2159 
 

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE TRANSITION 

Suite à la réunion du comité de transition du 17 août dernier, nous vous annonçons le nom 
retenu pour la nouvelle paroisse qui regroupera les communautés de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, St-Prosper, St-Stanislas et Ste-Geneviève-de-Batiscan, à compter du 1er janvier 
2018 : Paroisse Sainte-Élisabeth.  Sainte Élisabeth de Hongrie avait adopté le parti des 
pauvres, dans la mouvance de saint François d'Assise. C'est ce que nous voulons retenir 
aussi comme l'une des orientations de notre future paroisse.  Également, nous avons réparti 
les postes de marguilliers pour la première année, les deux premières communautés ayant 2 
marguilliers auront un poste de 3 ans et un d’un an, de cette manière, l’année suivante, ce 
sont les deux autres communautés qui auront 2 marguillers et nous alternerons ainsi chaque 
année.  Voici donc ce qui a été établi pour 2018 : Ste-Anne-de-la-Pérade et St-Prosper au-

ront chacun 2 marguilliers: un poste de 3 ans et un d’un an. 

Ste-Geneviève & St-Stanislas auront chacun un marguillier: un poste de 2 ans. 

Une prochain réunion du comité de transition aura lieu le 5 septembre prochain pour discuter 
de l’embauche d’une secrétaire-comptable pour la gestion de la nouvelle fabrique et finaliser 
la répartition des frais partager entre les 9 paroisses de la zone des Chenaux.  Nous vous 
rappelons que chaque communauté conserve son bureau de service avec son person-

nel comme présentement.  

 

PÈLERINAGE 

Samedi le 9 septembre, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette.  Pour info :                   

M. Buissières au 819 378-6393. 

 

CONFÉRENCE À LA MAISON DE LA MADONE 

Pour l’instant on respire, pour la suite on espère ! 

Un résultat d’examen, une nouvelle, une décision viennent tout d’un coup faire disparaître le 
stress, l’anxiété et la peur qui nous envahissaient.  C’est le grand soulagement !  Et on re-
prend rapidement notre quotidien.  Qu’est-ce qui peut être différent pour la suite : confiance et 
espoir mais aussi vision, prises de conscience, choix et changements.  Cette conférence 
vous est présentée le mercredi 13 septembre en après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 avec 
Renée Pelletier, médecin et auteure.  Coût : 10 $ Info et inscription : Maison de la Ma-

done au 819 375-4997 
 

CAPSULE ÉCOLO 

Le temps des vacances est également le temps des voyages.  Plusieurs visitent de nouveaux 
endroits pour voir une architecture différente et goûter une nouvelle cuisine.  Plusieurs 
contemplent de beaux paysages et profitent d’un climat différent.  Mais, est-ce que les retom-
bées économiques de votre voyage profitent également aux résidents locaux ?  Pensons aux 
forfaits « tout-inclus » des principales destinations soleil.  La plupart du temps, ce sont des 
chaînes d’hôtels multinationales qui s’y installent, donc les profits ne vont pas à la commu-
nauté locale.  De plus, il arrive que ces hôtels consomment tellement d’eau qu’ils réduisent 
l’approvisionnement du village.  Comment aider ?  Faites du tourisme équitable !  Votre visite 
sera profitable pour vous tout comme pour les résidents.   

« Le Seigneur dit à Abraham : Va-t-en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de 
ton père vers le pays que je te montrerai. » 
 

Vous voulez le meilleur pour votre famille et vos enfants! 
Le message que Jésus nous a laissé « Aimez-vous les uns les autres » peut chan-
ger une vie, un monde… Vous savez Dieu ne veut pas qu’on vienne à lui par obliga-
tion, il nous veut libre. Mais si vous avez le goût de mieux le connaître,  de vous 
laisser aimer par Lui et de passer les étapes que sont les sacrements, n’hésitez pas 
à appeler Sylvie au bureau de la Fabrique 418-325-2025 elle vous donnera les  pre-
mières informations. En tout temps vous pouvez vous inscrire et les rencontres sont 

selon les disponibilités de la famille, on cédule les rendez-vous ensemble. 

Bienvenue à toutes les familles. 

Odette Soucy,   

Responsable de la formation à la vie chrétienne et coordonnatrice de la pastorale 

SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE  2017 
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 3 SEPTEMBRE       22e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                       Liturgie de la Parole   

    Lorraine Cossette ( 10e anniv.) Rémi et Chantal Roy                                   

   * Jocelyne Gagnon                                              Ses parents                                                                              

   * Pour tous nos défunts  M.R.S.  et  P.L.B.                                                      

   * Gisèle Dessureault Lizé                                  La Succession 
      
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE       23e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30               L’abbé François Gravel, président   

    Joseph N. Rompré et Marie-Rose Chevalier      Claire Rompré                                   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                La famille                                                                              

   * Blanche, Marc et Georgette Leboeuf           Normand Leboeuf                                                      

   * Mécléa St-Amant                 Groupe des Sieurs de La Pérade 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 27 août :               430.35 $ 
Don :                   5.00 $ 
Total Dîme 2017 :            9,990.00 $ 
Don Illumination :                              10.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        536.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        21, 849.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.    P.L.B. 
Couronne de Marie :                10.00 $ pour tous nos défunts   M.R.S.    P.L.B. 
Couronne de Joseph :             10.00 $  par Ange-Aimée St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ défunts Familles Leboeuf et Quessy. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour les familles Rompré et Chevalier.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

 

VIE PAROISSIALE 
En raison de la Fête du Travail, le bureau de la Fabrique sera fermé lundi le 4 
septembre.  Nous serons de retour mardi le 5 septembre. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Simonne Massicotte, décédée le 28 août dernier à l’âge de 103 ans.  Les 
funérailles auront lieu samedi le 9 septembre en notre église.  Elle était la mère de 
Léo-Paul, Marielle, Yolande, Liliane, Yvon, Lyse, Noëlla, Jeannine et Jean-Guy  
Cossette de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

SŒUR LOUISE MEYER FÊTE SES 100 ANS 

En effet, notre bien-aimée sœur Louise, qui a œuvré plusieurs années pour notre 
communauté au presbytère, fêtera son centième anniversaire, dimanche le 24 sep-
tembre prochain.  La Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec où elle 
demeure, souligneront cet événement.  Si vous souhaitez lui faire parvenir une carte 
de souhaits, vous pouvez nous les apporter au bureau de la Fabrique et nous lui 
ferons parvenir. 
 

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! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation sera de retour lundi le 11 septembre prochain à 18 h 30 au bureau 
de la fabrique, bienvenue à tous! 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 22 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Un Messie sans la croix 

 

Le lendemain de son élection, le pape François, entouré des cardinaux, préside 
l’eucharistie.  Dans son homélie portant sur la même lecture évangélique que celle 
de ce dimanche, il relève les conséquences d’une vie sans attaches à la croix : 
« Quand nous marchons sans la Croix, quand nous édifions sans la Croix et quand 
nous confessons un Christ sans Croix, nous ne sommes pas disciples du Seigneur : 
nous sommes mondains. » Le Christ fait pourtant retentir un message clair : porter 
sa croix et le suivre.  Ainsi, pour demeurer son disciple, chacun et chacune de nous 
doit mener sa vie en offrande à Dieu, c’est-à-dire en un service continuel d’amour 
qui va jusqu’au bout, à la manière du Seigneur.  L’eucharistie nourrit et motive notre 
désir d’imiter le Christ. 

                  Jacques Kabangu 
 

 

MOT DU NOUVEAU TANDEM   Au plaisir de vous servir ! 

Bonjour à vous! Nous avons été appelés à servir la nouvelle paroisse qui sera com-
posée, à partir de janvier 2018, des anciennes paroisses de Ste-Anne-de-la-
Pérade, St-Prosper, Ste-Geneviève, et St-Stanislas. À titre de prêtre-modérateur et 
de personne à la coordination, c’est avec beaucoup de joie que nous rendrons visite 
à votre communauté chrétienne de   Ste-Anne-de-la-Pérade à la célébration du 
29 octobre 2017 à 10h30  dans votre église. Ce sera un premier contact officiel et 
fraternel comme duo que nous appelons « Tandem » dans le cadre d’animation 
pastorale des Orientations diocésaines du Tournant missionnaire. À ce moment-ci, 
avant même de vous rencontrer, nous voulions vous saluer chaleureusement avec 
la nouvelle année pastorale qui débute. Soyez assurés de notre soutien et de notre 
contribution à la vie communautaire dans votre milieu. Nous souhaitons la croissan-
ce de votre autonomie tout en favorisant le déploiement d’une communion que nous 
vivrons bientôt en tant que nouvelle paroisse « communauté de communautés ». 
Fraternellement,                                                  Claude Lapointe, prêtre-modérateur, 

Odette Soucy, coordonnatrice 
 

     

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

SOLITUDE OU ISOLEMENT 

Une présence discrète et gratuite est le plus beau cadeau  

que nous puissions offrir parce qu’il est don de soi.      

Si tu n’existais pas, Seigneur, 

À qui pourrais-je  

Confier ma solitude ? 

 

Si tu n’existais pas,  

Qui pourrais-je remercier 

Pour cette nouvelle journée ? 

 

Si tu n’existais pas,  

Qui serait mon confident 

Dans les moments 

De grands découragements ? 

 

Si tu n’existais pas, 

Que signifierait pour moi 

Cette marche vers la mort ? 

 

Mais je crois que tu es là, 

m’invitant à marcher avec toi, 

Et qu’avec moi 

Tu porteras la croix. 

         André Doyon o.m.i. 

     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     



 

 

    Le feuillet paroissial (no 32)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Directeur de la chorale 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 

381, boul. Lanaudière à Ste-Anne-de-la-Pérade               

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507        

www.ward-associes.com                                                 
Me Joscelin Bélanger 
jbelanger@ward-associes.com 

“Le Fils de 

l’homme va 

venir avec ses 

anges. 

Matthieu 16,27 

SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE 2017 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


