
 

 

SAINTE MÈRE TERESA 

Le 5 septembre 1997, Mère Teresa s’éteignait à l’âge de 87 ans dans sa maison des 
Missionnaires de la Charité de Calcutta.  Elle a été béatifiée rapidement à Rome le 
19 octobre 2003.  le 4 septembre 2016,pendant le Jubilé de la miséricorde, celle qui 
a reçu le prix Nobel de la paix sera canonisée par le pape François.  Témoin de l’a-
mour du Christ, elle était déjà sainte dans le cœur des plus pauvres.  En la canoni-
sant, l’Église reconnaît universellement son culte dans la liturgie.  Mère Teresa a 
choisi son nom en référence à Thérèse de Lisieux qui faisait les choses ordinaires 
avec un amour extraordinaire.  En fondant les Missionnaires de la Charité, Mère 
Teresa voulait étancher la soif de Jésus.  Les moyens pour réaliser ce but étaient la 
prière contemplative et les œuvres de miséricorde.  Elle voyait Jésus en ceux et 
celles qui sont affamés, malades, nus, prisonniers, étrangers.  Mère Teresa demeu-
re une lumière pour notre monde en quête de paix.  Elle a vécu la joie du don jus-
qu’au bout, à la suite du Christ.       Jacques Gauthier 
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Dimanche 4 septembre : 23
e
 dimanche du temps ordinaire   

Devenir disciple 
 

J’ai toujours aimé entendre jouer de la guitare.  C’est un instrument 
joyeux, d’une grande polyvalence et qui apporte du rythme.  Un jour, j’en ai pris une 
dans mes mains et je me suis dit que j’allais en jouer.  Au départ, la coordination de 
mes doigts n’était pas au rendez-vous : apprendre la guitare est plus exigeant que 
je ne le croyais !  Bien des années plus tard, j’en suis encore à regarder ma guitare, 
sans avoir le courage de m’y mettre pour en jouer vraiment.  En parcourant la lectu-
re évangélique de ce dimanche, ce souvenir m’est revenu.  Connaître Jésus et ap-
précier son message est à la portée de tous, mais devenir son disciple demande un 
investissement personnel.  Sommes-nous de bons disciples ?  Sommes-nous en-
dormis, découragés, enthousiastes ou persévérants ?  Nous sommes en route, en 
cheminement.  Nous sommes appelés disciples du Christ, mais ce titre reste tou-
jours à conquérir.  Comptons sur la force de l’Esprit pour que nous puissions deve-
nir jour après jour de fidèles alliés du Seigneur.                      Jean-François Hamel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  4 SEPTEMBRE          23e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                   Mgr Martin Veillette, président 

   André Hénault           Messe anniversaire            Parents et amis                                                               

     *  Mariette Chevalier                                        Mariette Lebeau                                              

     *  Georgette & Jacques Rompré         Jacqueline Rompré                                                                                           

     *  René Trudel  M. Mme Gérald Lessard 
 

DIMANCHE  11 SEPTEMBRE        24e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                             Liturgie de la Parole 

   Gisèle Dessureault Lizé                La Succession                                                               
   *  Membres Laïcat franciscain                       Fonds Laïcat franciscain 
        

              

Vos contributions de la semaine :  

Quête 28 août :          459.70 $ 
Dîme 2016 :          100.00 $ 
Total dîme 2016 :      7, 957.90 $ 
Don Illumination :                                         10.00 $  
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        863.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 190.55 $   

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ Céline, Geneva et Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de M. Mme Hubert Mayrand 

Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Façade de l’église :                 10.00 $ à  la mémoire de Pauline et Roméo Boucher. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera fermé demain, lundi le 5 septembre 
en raison de la fête du Travail.  Nous serons de retour mardi aux heures habituelles. 
 

GAGNANTS 5 
e
 TIRAGE 

Dimanche dernier, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre église.  
Voici le nom des gagnants  : 
 200.00 $ : Mme Solange Caron de La Pérade. 
 100.00 $ : M. André Michaud de La Pérade. 
   50.00 $ : M. Jean Pronovost de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 25 septembre. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en septembre 2016 pour la lampe du sanctuai-
re, la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Joseph, en octobre/ novembre 
pour la couronne de  Marie, en janvier 2017 pour la Bonne sainte Anne extérieure et 
en mars 2017 pour la façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

ACCUEIL DU NOUVEAU LECTIONNAIRE 

Les évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada ont approuvé le 
16 octobre 2015 la traduction en langue française du Lectionnaire Dominical extraite 
de la Bible.  La Conférence des évêques catholiques du Canada approuve la nou-
velle édition du Lectionnaire Dominical et en autorise l’usage obligatoire à compter 

du 4 septembre 2016, remplaçant ainsi toute autre édition antérieure.   
 

BILLETS TIRAGE CHAUFFACE ÉGLISE 

Il nous reste encore 61 billets de tirage à vendre!  Vous pouvez contacter le bureau 
de la Fabrique: 418 325-2025.  Merci de nous encourager! 
 

PRÉSENTATION OFFICIELLE DU TRIO PASTORAL 

Dimanche le 11 septembre, nous procéderons à la présentation du trio pastoral et 
de son nouveau membre, Mme Stéphanie Tremblay en présence de Mesdames 
Lise Filteau et Mélanie Charron du diocèse de Trois-Rivières. 

PRIÈRE 
Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. 
 

Qu’il est beau, Seigneur, l’univers que tu as créé ! 
Tout nous parle de toi : le ciel et sa nuit scintillante d’étoiles, 
La mer et son énergie sans cesse renouvelée, 
La terre qui explose de couleurs et de saveurs. 
 

Qu’ils sont beaux, Seigneur, les visages humains. 
Ils nous parlent de toi : qu’ils soient baignés de larmes ou éclatants de joie, 
Tendus dans l’effort ou apaisés dans le sommeil. 
 

Quelle est grande, Seigneur, la soif des humains. 
Elle nous parle de toi : présence amoureuse à notre naissance, 
Main tendue dans nos combats d’adultes. 
 

Comment pourrions-nous ne pas te reconnaître ? 
  
MOT DU PASTEUR 

Ne jugez pas ! 
 

Quel drame !  Quelle tragédie ! 
Que l’on ne voudrait jamais souhaiter 
Même à son pire ennemi… 
Quel cauchemar...qui vient écraser un homme, 
Hier sans histoire… 
«il a oublié son enfant dans la voiture pour une journée entière…» 
 

La prise de conscience qu’il vient de faire, de son erreur 
Se double de l’immense accusation personnelle, 
Et des milliers de paires d’yeux 
Qui ont une idée bien précise de ce qui s’est passé ! 
Telle une meute de loups aveuglés par l’événement 
Tous ces accusateurs et commentateurs 
Savent mieux que n’importe qui...et sont prêts à condamner sans appel, 
Ce père écrasé et démoli par cet événement tellement triste ! 
 

Que s’est-il passé ?  Qui peut le dire...avec certitude ! 
Seul Dieu sait !  Seul Dieu en connaît tous les détails ! 
Dieu est le seul vrai témoin de l’événement ! 
Et il nous redit pas Jésus : 
«Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés !» 
«Que celui qui est sans erreur 
Lui jette la première pierre…» 
En passant !  Ai-je pensé de prier pour ces gens 
Qui sont touchés par ce drame affreux…   André Doyon omi 

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 34)              

 

 

 

 

 

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 

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. baptême 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 

SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE 2016 

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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