
 

 

REMERCIEMENT POUR MONTAGE DU DIAPORAMA AUX CÉLÉBRATIONS 

Nous tenons à remercier très sincèrement, Alice Dolbec, qui œuvrait très discrètement au 
montage du diaporama pour les célébrations dominicales.  Merci pour sa fidèle implication.  
Maintenant, Mme Sylvie Normandin a accepté de prendre la relève et on l’en remercie 
également.  Prenez note que ce dimanche nous prenons une pause et pendant ce temps, 
Messieurs Gaston Lepage et Richard Duchesneau ont procédé a une installation plus 
adéquate du projecteur et nous les en remercions!  Nous profitons également de l’occasion 
pour remercier Jean Germain qui fidèlement opère le projecteur aux célébrations!  Merci à 
tout ce beau monde!  
 

RESSOURCEMENT ANNUEL DES MINISTÈRES 2, 3 ET 4 FÉVRIER 2016 

Les membres du trio pastoral ( Louise, Sylvie et Marc ) seront absents pour assister au 
ressourcement annuel des ministères qui se tiendra les 2, 3 et 4 février prochain, à la Maison 
de la Madone, secteur Cap-de-la-Madeleine.  M. Denis Petitclerc, marié, père de 4 enfants, 
fondateur du Centre de formation chrétienne Agapê, à Québec, et chargé de cours à la 
faculté de théologie et de sciences religieuses à l’Université Laval, animera les 3 jours de 
ressourcement.  Le thème qu’il propose, Mission / Démission, s’inspire de l’exil à Babylone 
vécu par le peuple d’Israël, vers 600 ans avant Jésus-Christ.  Pour le peuple d’Israël, tous 
ses repères semblent s’écrouler et il a dû «démissionner» de bien des choses.  
Étonnamment, de cette situation apparemment sans issue s’écriront des textes pleins 
d’espérance qui ouvrent sur de profondes transformations dans la manière pour Israël de 
comprendre «sa mission» et de l’exercer.  Notre Église aussi vit une forme d’exil, et cela, 
sans avoir eu besoin d’être déportée.  Et si cette situation était une occasion de grâce, une 
occasion de renouvellement et de créativité pour la mission de notre Église, tout à fait dans 
l’esprit de notre projet diocésain. 

 Osons le tournant missionnaire.   
 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Le trio pastoral vous offre la chance de partager sur l’évangile du dimanche autour d’un bon 
café.  Les rencontres se dérouleront au bureau de la Fabrique, aux deux semaines, le 
dimanche à 9 heures.  Prochaines dates :  21 février 2016.  Si des gens sont intéressés, 
mais que la journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le bureau de 
la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.  
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE POUR 2016 

Des boîtes pour la quête de 2016 sont disponibles au bureau de la fabrique.  Vous pouvez 
vous en procurer une, mais n’oubliez pas d’inscrire votre numéro sur chaque enveloppe.  
Si vous n’êtes pas certains de votre numéro, vous pouvez communiquer avec le bureau de la 
Fabrique:  418 325-2025.  Merci! 
                                                                

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Vous avez maintenant la possibilité de faire un don pour l’Angélus du midi et celle du soir, à 
l’intention de vos défunts au coût de 10 $ par semaine chacun.  Maintenant, les dons versés 
pour toutes les illuminations sont de 10 $ pour une semaine.   Nous avons quelques places 
disponibles en février 2016 pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, l’Angélus du 
midi et du soir, en février / mars pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne 
intérieure, en avril / mai pour la Bonne sainte Anne extérieure et en février 2017 pour  la 
façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

FRIPERIE AFEAS 

La friperie située au 100 de la Fabrique  revient à son horaire régulier, la friperie sera ouverte 
le jeudi  de 13 h à 16 h et le 1er samedi du mois, de 13 h à 15 h.  Pour information: Mme 
Florence Richer, 418 325-2159. 
  

LA GRAMMAIRE DE L’AMOUR   (1) 

Les textes sont toujours truffés de fautes d’orthographe et de syntaxe.  Des élèves écrivent 
au son et ont dû apprendre la langue française sans avoir en main une grammaire.  Avec 
l’amour, c’est pareil.  Qui peut prétendre savoir aimer sans faute.  Encore faut-il pouvoir se 
référer à une «grammaire de l’amour», un ensemble de 7 règles permettant d’aimer 

adéquatement.   Première règle : Oublie-toi pour l’autre 

«Qui perd sa vie à cause de moi la gardera.»  La mode actuelle est plutôt au chacun pour soi.  
Se donner la priorité ou aimer l’autre en vue de ce qu’il nous apporte.  Pour le Christ, le 
chemin privilégié pour trouver la joie, c’est l’autre.  Tu veux goûter dès aujourd’hui au bonheur 
de Dieu ?  Alors, dit Jésus, préoccupe-toi de l’autre qui est ton prochain.   

SEMAINE DU 31 JANVIER 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  31 JANVIER         4e Dimanche du temps ordinaire 

                       10 h 30                    L’abbé Dany Dubois, président                                                                                            

   Marcel et Adrienne Saucier                   Aline, Yves et les enfants                                                                    
     *     Lucille Gagnon Marie-Rose Gagnon                                                                                                             

     *    Réal Rompré                                   Famille Émilien Alarie            

     *   Sainte Vierge                                 Intentions personnelles 
 

DIMANCHE  7 FÉVRIER           5e Dimanche du temps ordinaire 

                       10 h 30                    L’abbé Dany Dubois, président                                                                                            

   Joseph N. Rompré et Marie-Rose Chevalier         Claire Rompré                                                                    
     *     Jean-Paul Carpentier  Carmelle Bellemare                                                                                                             

     *    Pauline Vandal          Jacqueline Brunel / François Cossette            

     *   Action de Grâces                                         Charles André 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 10 janvier :        434.10 $ 
Dîme 2016 :        774.00 $ 
Total dîme 2016 :     1,149.00 $       
Don Illumination :    5 $     10 $     10 $     50 $      70 $  
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        40.00 $  ( 2016 ) 
CAMPAGNE Don réparation clocher :  11, 732.29 $   
Nouvel objectif    (60,476 $ )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 JANVIER 2016 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ D. S.     Merci. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire des parents défunts Chevalier. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Défunts des familles Leboeuf - Quessy. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts des familles Rompré et St-Arnaud.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire des parents défunts Chevalier. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts Famille Prima Frigon. 
Façade de l’église ( fév.) :       10.00 $ Défunts Familles Deveault et Leboeuf 
Angélus du midi (12 h) :         10.00 $ à la mémoire de René Leduc. 
Angélus du soir  (18 h) :         10.00 $ à la mémoire de Jean-Claude Lafleur 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Veuillez noter que la secrétaire du bureau de la Fabrique sera absente les 2, 3 et 4 février 
prochain pour assister à un ressourcement à la Maison de la Madone au Cap-de-la-
Madeleine.  En son absence, des bénévoles seront sur place ces 3 jours de 10 h à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 15 h.  Merci de votre compréhension.  
 

COLLECTE ANNUELLE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

Mobilisons-nous autour d’une même mission, l’amour ! 

Aujourd’hui à la fin de la célébration, a lieu la 44 e collecte annuelle de la Fondation de l’Office 
diocésain de pastorale.     Cette année, la campagne de financement 2016 de la Fondation 
de l’Office diocésain de pastorale met l’accent sur l’amour.  Un grand mot qui veut dire 
beaucoup pour chacun d’entre vous 
et pour l’Église toute entière.  En 
effet, c’est en aimant Dieu et en 
s’aimant les uns les autres que la 
famille devient une espérance… Et 
vous tous et toutes faites partie de 
cette espérance.   

Cette campagne souhaite mettre en avant-plan, l’importance de se révéler témoin de l’amour 
miséricordieux du Père dans nos familles et dans notre diocèse.  Lors de la 8 e rencontre des 
familles, tenue du 22 au 27 septembre 2015 à Philadelphie, le pape François nous a invités à 
soutenir nos familles à être des témoins de l’amour de Dieu : «En famille, il y a des difficultés, 
mais ces difficultés se surmontent par l’amour.  Seul l’amour est capable de surmonter la 
difficulté.  L’amour est fête, l’amour est joie, l’amour, c’est d’aller de l’avant.» 

Le service de l’animation pastorale, qui forme nos leaders, se doit de proposer de nouveaux 
outils qui engendrent des coûts financiers supplémentaires afin de répondre aux besoins 
actuels de nos milieux.  En participant à cette collecte, vous donnez à votre famille diocésaine 
les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.   

C’est ensemble que nous parviendrons à remplir notre objectif financier !  Tout peut être 
possible grâce à votre soutien.  Chaque don est précieux même le plus minime.  Merci à 
vous, frères et sœurs en Église, pour votre générosité et votre confiance. 
  

CARNETS DE PRIERE DU CARÊME 

Les carnets de prière du carême vous seront offerts à l’arrière de l’église au coût de 3.00$ les 
7 et 14 février prochains. 

 

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ 

Journée d’intériorité avec Alain Dumont, le 13 février 2016 de 9 h à 16 h sous le thème 
«L’Arbre de vie» au Kermaria de Trois-Rivières.  Coût : 25 $.  Inscription : Jeanne d’Arc 

Trudel au 819 375-5125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÈLERINAGE 

Samedi le 19 mars, pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph.  Info : M. Buissières 819 378-6393. 

 

INITIATION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE—À SAINTE-ANNE 

Bonne nouvelle!  À notre demande, le père Michel Boyer, franciscain, a accepté de venir tenir 
ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade ses ateliers d’initiation à la méditation chrétienne.  Il débutera 
par une conférence sur le sujet le lundi 4 avril.  Les ateliers se tiendront par la suite les lundis 
11, 18 et 25  avril.  Le coût sera de 5$ par personne, par atelier et ainsi que pour la 
conférence.  Tous les détails seront publiés au mois de mars… en attendant mettez ces 
dates à votre agenda!                                                         Votre trio pastoral, Marc, Louise et 
Sylvie 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

Dérange-t-il encore ? 

Nous avons tous dans notre entourage un oncle, une tante, un ami dont nous connaissons 
d’avance les expressions et les tics.  Quand Jésus arrive à Nazareth et commente l’Écriture, 
les gens sont étonnés et séduits à la fois.  Qu’est-ce qu’un fils de charpentier peut bien nous 
apprendre ?  Sommes-nous encore capables de nous laisser surprendre par Jésus ?  
Aujourd’hui, ouvrons grand notre cœur et nos oreilles.  Le Seigneur est là . 

                    André Beauchamp 
 

MOT DU PASTEUR 

Prière insistante 
 

Quelle magnifique prière 

Que celle de la Cananéenne! 

Prière humble et confiante 

Prière dans la simplicité de l’enfant 

Qui sait qu’on ne peut lui refuser 

Quand sa demande est raisonnable! 
 

Prière insistante aussi 

Qui défait les objections… 

« Mais, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes sous la table!... » 

Quelle fraîcheur dans cette demande 

Quelle foi dans cette réponse spontanée! 

Comment peut-il refuser la prière du cœur 

De cette humble païenne! 
 

Jésus fait davantage. 

Il loue la foi de cette femme… 

Que ne feraient pas un père, une mère, 

Pour le salut de leur enfant! 

Jésus n’a pu résister. 

« Que tout se fasse pour toi comme tu le veux... » 
 

Par sa confiance et son insistance 

Cette Cananéenne a invité Jésus  

À élargir sa mission 

Pour aller aussi vers les païens. 

Comme la prière peut être puissante 

Quand elle vient d’un cœur d’enfant! 

                                                                                                     Père André Doyon, o.m.i. 

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     

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. 

BINGO DE LA FABRIQUE 

JEUDI LE 4 FÉVRIER 2016 À 19 H  

CENTRE COMM. CHARLES-H. LAPOINTE 

 

OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS !       18 ans et plus 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 4)              

 

 

 

 

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  

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. 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 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

31 JANVIER 2016  

«  S’il m
e     

manque       
  

l’amour, je ne 

suis rien. »  

1Corinthiens 13, 2 


