
 

 

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 : 11 et 25 octobre  2015. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 13  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  
Même si le cinquième tirage est passé, 4 autres tirages auront lieu au cours de l’année jus-
qu’au 10 janvier 2016.  Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique. 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 

À tous ceux et celles qui ont des enveloppes pour la quête, bien vouloir y inscrire sur l’enve-
loppe votre numéro ou votre nom, afin de bien identifier votre enveloppe, car depuis plusieurs 
semaines un bon nombre d’enveloppes sont non identifiées. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Suite à la suggestion d’une paroissienne, vous aurez 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 se-
maine chacun.  Également,  nous avons procédé à un changement de tarification pour les 
dons illuminations.  Maintenant, les dons versés pour toutes les illuminations seront de 10$ 
pour une semaine.  Nous respecterons les dons déjà reçus pour la façade pour un mois, mais 
dorénavant, le don versé sera pour 1 semaine, comme pour les autres illuminations.   Toutes 
les illuminations pour l’année 2015 sont complètes ; nous sommes rendus en janvier et février 
2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017.  Mais il reste de la place pour l’An-
gélus en 2015. Merci! 
 

GROUPE DE PRIÈRE VIRTUEL 

Vous avez besoin d’une prière pour vous, pour un proche ou un ami...vous pouvez nous faire 
parvenir vos demandes de prière et elles seront envoyées par courriel aux membres du 
groupe de prière qui ajouteront vos intentions à leurs prières.  Adresse courriel pour envoyer 
vos demandes : egliselaperade@gmail.com.  Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe 
de prière virtuel en passant par notre site Intenet ou pour envoyer vos demandes : http://
eglisesteannedelaperade.org. 

 

SPECTACLE TOCADÉO, APPRÉCIÉ DE TOUS! 

Nous voulons tout d’abord féliciter les membres du conseil de Fabrique pour le spectacle de 
samedi avec Tocadéo!  Ce fut un spectacle grandiose!  Au-delà des profits réalisés (413$), 
cette soirée a été une très belle réussite au niveau social et fraternel, à l’image de la perfor-
mance offerte par ces artistes chaleureux et très géné-
reux de leur personne!  Tous ont été agréablement en-
chantés et en redemandaient encore!  Merci pour tout le 
travail et les efforts que vous avez déployés pour cette 
belle réalisation!  Bravo et merci!! 

Grand merci à vous tous qui avez répondu à l’invita-
tion!   

 

RETOUR SUR LE LANCEMENT DIOCÉSAIN 

Pour cette nouvelle année pastorale, le thème proposé par Mgr Luc Bouchard est 
« Larguons les amarres! ».  Ce printemps, nous vous présentions le film documentaire 
« L’Heureux naufrage » qui se voulait un postmoderne de l’Église d’hier…  Avec le tournant 
missionnaire que notre Évêque souhaite prendre, on ne nous propose pas de partir ailleurs, 
mais plutôt, de se dépouiller des anciennes traditions qui nous empêchent d’être « ailleurs » 

comme Église… Pour oser ce tournant missionnaire, nous aurons d’une boussole: la Bible.  
La Parole de Dieu doit prendre toute la place!  Il faut être fasciné par elle et se laisser façon-
ner par elle!  Elle sera le pain de l’espérance!  Mais c’est ENSEMBLE que nous pourrons y 
arriver.  Avec le souffle de l’Esprit Saint dans les voiles, laissons-nous guider vers l’Église de 
demain… Une Église ouverte et à l’écoute des besoins de ceux qui nous entourent.    
 

Voici quelques projets que nous souhaitons développer cette année, mais nous avons besoin 
de vous…  
 

Projet environnemental (Lettre du pape pour la sauvegarde de la maison commune) 

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète.  Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 

touchent tous. » Pape François 

 

Projet pour la Syrie et la paix dans le monde 

Comprendre et informer les gens sur le conflit qui se vit en Syrie.  Trouver des pistes d’impli-
cations comme communauté pour espérer et inspirer la paix dans le monde… 

SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

SAMEDI     3   OCTOBRE          14 h 

                           Mariage : Noémi Leduc et Simon Leduc 
 

DIMANCHE  4 OCTOBRE             27e Dimanche du temps ordinaire                                                                                 
            10 h 30                             Célébration de la Parole              

   Marcel Rousseau         Anniversaire de décès        Parents et amis                                                                  
     *  Parents défunts Chevalier                               Reine Chevalier                                                                        

     *  Rita Larose          Jacques Larose  

     * François Portelance                             Louise et Gisèle Fraser 
                

DIMANCHE  11 OCTOBRE                        Action de Grâces                                                                                 
            10 h 30                       Mgr Martin Veillette, président              

   Fernand Charest                                           Bonne Mort                                                                  
     *  Marcelle Vallée                                                Claire Rompré                                                                        

     *  Pauline Vandal                             Marie-Paule et Henry Turner  

     * Intentions personnelles                          Marguerite St-Arnaud 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :          382.60 $ 
Dîme:                                                           270.00 $ 
Total dîme 2015 :        9, 406.27 $ 
Dons tronc:                  159.99 $                                             
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    7, 657.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire Famille Wilfrid Nobert. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts C.C. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Faveur demandée Gaétan Chevalier. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de la famille Prima Frigon.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ parents défunts et Chanoine Lapointe. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ un paroissien 

Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ un paroissien 
   

VIE PAROISSIALE 
Prendre note que la secrétaire sera absente les 5 et 6 octobre, mais des bénévoles seront 
présents au bureau de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.  Merci de votre compréhension.   

 

GAGNANTS SIXIÈME TIRAGE  
Dimanche dernier, nous avons procédé au  6 e tirage pour le chauffage de notre église où 3 
gagnants ont été tirés au hasard.  Voici les gagnants : 
 200.00 $ : Mme Françoise Cossette de La Pérade. 
 100.00 $ : M. Réjean Germain de La Pérade. 
   50.00 $ : M. Jean-Claude Godin de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 25 octobre. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
Aujourd’hui après la célébration, sera baptisé dans notre église : 
Alexandre Brouillette, fils de Véronique Rousseau et de Mathieu Brouillette de La Pérade. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

AUX PRIÈRES 
M. Michel Richer, décédé le 22 septembre 2015 à l’âge de 62 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 3 octobre en notre église.  Il laisse dans le deuil sa mère Florence Richer, son 
fils Kevin Richer, ses frères et sœurs Serge, Robert et Guylaine Richer de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 

Mercredi le 7 octobre à la résidence du Papillon Bleu, une célébration du sacrement des 
malades aura lieu avec l’abbé Jean-Guy Davidson.  Maintenant, nous n’avons plus de prêtre 
prêt à se déplacer comme jadis, au seuil de la mort d’une personne.  Le sacrement des ma-
lades, on le reçoit quand on est âgé tout simplement, pas à la dernière minute de notre vie.  Il 
est aussi pour les personnes qui sont malades, ceux et celles qui ont reçu un mauvais dia-
gnostic dans les mois précédents ou qui subiront une intervention sérieuse.  On peut le rece-
voir chaque année, si l’on est baptisé.  Et si notre état se détériore, on sait qu’on l’a reçu.  Qui 
sait ce que peut apporter ce sacrement à ceux qui désirent le recevoir ?  Pourquoi se priver 
de cette grâce qui nous sera offerte. 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

Projet boîte partage de livres spirituels 

Instaurer des boîtes extérieures pour partager entre nous, des livres spirituels pour les 
adultes et pour les enfants. 
 

Projet d’un magasin de meubles usagés au profit de la Fabrique 

Inspiré du succès du magasin de linge de l’AFEAS, ouvrir un dépôt pour recevoir des 
meubles usagés, leur donner une seconde vie, les vendre à prix modique pour aider les per-
sonnes dans le besoin et générer des revenus à la Fabrique. 
 

Un de ces projets vous intéresse?  Vous aimeriez apporter votre aide pour le concréti-
ser? Inscrire votre nom et vos coordonnées sur les feuilles mises à cet effet à l’arrière 
de l’église, ou contacter le bureau de la Fabrique au 418 325-2025.  C’est ENSEMBLE 
que nous pourrons bâtir l’Église de demain… 

Votre trio pastoral, Marc, Louise et Sylvie 

FETE DES ANGES 

La Fête des Anges, un rassemblement de compassion et de fraternité pour les familles vivant 
un deuil périnatal, aura lieu samedi le 24 octobre 2015 de 9 h à 11 h 30 au sanctuaire Notre-
Dame du Cap.  Une conférence / témoignage / célébration avec Annie Fournier, éducatrice 
spécialisée en deuil périnatal, nous entretiendra sur des sujets comme :  se rassembler entre 
nous, se sentir épaulé, être accueilli et se recueillir, se ressourcer lorsque la vie fait une 
pause.  Animation spéciale pour les enfants.  Coût : 5 $ / adulte.  Info : Simon Bournival au 
819 379-1432 poste 2354. 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE : 27 
E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Un trop grand idéal ? 

L’idéal que Jésus propose à ses disciples est très élevé : 

 «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés» 

 «Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-

dix sept fois» 

 «À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue.  À celui qui te prend ton 

manteau, ne refuse pas ta tunique.» 

On peut ajouter l’appel qui retentit dans l’évangile de ce dimanche.  «Ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas !  Merveilleux idéal, mais si exigeant !  L’Église estime que sa mis-
sion n’est pas de brader cet idéal, mais de le proclamer à son tour.  Elle doit cependant le 
faire en affirmant que le Dieu des chrétiens est toujours un Dieu qui pardonne et qui sait ou-
vrir des chemins de vie.                                                                          Jean-Yves Garneau 
 

HEUREUX QUI DONNE SA NUIT POUR SES PETITS ! 

Une étude récente concluait que les parents perdent en moyenne six mois de sommeil durant les deux 
premières années de vie de leurs enfants.  Une nuit typique : 20 h : ma grande de 3 ans s’endort, mais 
pas mon garçon de 3 mois.  Minuit : un miracle, bébé a cédé au sommeil !  3 heures du matin : lait pour 
le petit et coliques.  4 heures et demie : bébé a encore cédé au sommeil ; il dort dans mes bras et sourit 
aux anges.  J’ai perdu du temps de sommeil, mais   j’ai gagné des heures de veille.  Quand le sommeil 
n’est pas au rendez-vous, il me faut gérer ma frustration, mon impatience, mon anxiété…  Je m’imagine 
comme une veilleuse auprès de grand-papa qui dort mal, d’Arthur coincé à l’hôpital.  Comme mère, une 
manière privilégiée d’habiter pleinement les espaces de la nuit est de prendre soin différemment des 
petits que je berce.  Avec un surcroît d’amour, qui est d’autant plus précieux qu’il est coûteux.  J’ai le goût 
d’offrir à mes enfants une présence de qualité, toute en simplicité et en générosité.  Regarder mes petits, 
les embrasser et les bénir.  Ô nuit, viens apporter à la Terre le calme enchantement de ton mystère.  
Lorsqu’on j’y consens, Dieu vient habiter mes nuits, mon étable fragile.  Dans nos cœurs et nos corps 
fatigués, il veut se faire présence vivante.                                                             Valérie Roberge-Dion 
 

MOT DU PASTEUR Parole de Jésus 

Ta Parole, Seigneur     Ta Parole, Seigneur 

Est vivante et créatrice    n’est pas reposante 

«Dieu dit  : Que la lumière soit   «Aimez vos ennemis 

Et la lumière fut…»     Faites du bien à ceux 

       Qui vous haïssent 

Ta Parole, Seigneur        

S’est faite chair     Ta Parole, Seigneur 

Elle a pris notre accent    est tranchante comme un glaive 

Et nos mots quotidiens    «Nul ne peut servir en même temps 

       Dieu et l’argent !... 

Ta Parole, Seigneur 

Est libératrice et bienfaisante   Ta Parole, Seigneur 

«Va, tes péchés te sont remis   nous pénètre au fond de l’âme 

Désormais, ne pêche plus !...»   pour nous donner la vie. 

 

Ta Parole, Seigneur 

Est souvent provocante 

«on vous a dit…Moi, je vous dis !...»                             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     



 

 

     Le feuillet paroissial (no 39)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 4 OCTOBRE 2015 

 

« Ce que Dieu 

a uni, que 

l’homme ne le 

sépare pas! » 

Marc 10, 9 


