
 

 

  

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 
Vous pouvez toujours vous procurer vos enveloppes pour les quêtes de 2017.  Des 
boîtes sont à votre disposition à l’arrière de l’église et n’oubliez pas d’inscrire votre 
numéro ou votre nom sur chaque enveloppe.  Pour ceux qui n’ont pas de numéro, 
communiquez avec le bureau de la Fabrique.  Merci de votre contribution. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

CHANGEMENT ORDONNANCE SUR LES TARIFS DU DIOCÈSE  

Voici quelques changements importants de l’Ordonnance sur les tarifs que le diocè-
se de Trois-Rivières a établie et qui entre en fonction en date du 1er janvier 2017: 

Tarif pour sympathies à l’église avant les funérailles: 100$ 

Tarif suggéré pour la dîme: 3,50$ par 1,000$ de revenus 

Tarif pour certificats ou extraits de baptêmes, mariages, sépultures et  

funérailles: 20$ 
 

J’AIDE MA PAROISSE EN M’ABONNANT À PRIONS EN ÉGLISE 

Prions en Église, édition mensuelle, c’est bien plus que la liturgie de la messe de 
chaque jour.  C’est un compagnon de prière qui vous suit partout !  C’est une source 
de réconfort dans les bons et les moins bons moments .  C’est une porte ouverte 
sur l’engagement et sur la foi grâce à ses chroniques.  Pour un nouvel abonnement, 
Novalis versera 10 $ à la paroisse ou si je renouvelle mon abonnement, Novalis ver-
sera 2 $ à la paroisse. 

 

APPUYONS LA CHORALE ET JOIGNONS NOS VOIX À LA SIENNE! 

La chorale des Chanteurs du Manoir fait partie de notre patrimoine depuis quelques 
générations maintenant… il est donc important de garder ce joyaux au sein de notre 
Église!  Pour se faire, appuyons ses choristes en joignant nos voix à la chorale, pour 
lui redonner sa force et sa vitalité d’autrefois!  Il y a surement de belles voix qui se 
cachent à Sainte-Anne… et qui ne demandent qu’à se joindre à la chorale de notre 
communauté!  N’hésitez plus, appeler Pierre Godin: 418 325-2853 

 

CONFÉRENCE GRATUITE / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Spécialiste de la nutrition humaine, de l’alimentation et consultante nutritionnelle, 
Madame Johanne Vézina a plus de 300 conférences à son actif.  Venez donner vo-
tre point de vue, posez vos questions et répondre à différents quiz nutritionnels !  
Participez également à une simulation de visite à l’épicerie !  Manger, rire et bouger, 
voilà ce qu’elle transmet avec énergie et passion !  La conférence aura lieu vendredi 
le 17 février à 10 heures  au centre communautaire Charles-Henri Lapointe.  Une 
confirmation de votre présence serait appréciée avant le 3 février au 325-3100. 

 

CÉLÉBRATION DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

Mgr Luc Bouchard invite les membres des communautés religieuses et des Instituts 
de Vie consacrée, et tous les fidèles du diocèse qui le peuvent, à se joindre à lui 
pour la Célébration de la Présentation  du Seigneur au Temple.  Cette célébration 
aura lieu dimanche le 12 février à 10 h au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et non 
pas le 2 février. 
 

MAISON DE LA MADONE 

 Journée de ressourcement avec le Père André Dumont  
 Thème : Évangéliser les émotions...colère et culpabilité 
 Date : mercredi 8 février de 9 h 15 à 15 h 45 

SEMAINE DU 5 FVÉRIER 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 5 FÉVRIER            5e dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30             Mgr Martin Veillette, président       

   Solange Rivard          Messe anniversaire        Parents et amis                                                                      
   * Lucie Richer                                        Sa mère Florence Richer   

   * Marcel Rousseau                                 Famille Fernand Charest 

   * M. Mme Florian Arbour      Neveux et nièces 
 

DIMANCHE 12 FÉVRIER            6e dimanche du temps ordinaire                 

                           10 h 30             L’abbé François Gravel, président       

   Mariette Chevalier         Messe anniversaire        Parents et amis                                                                      
   * Jeannine et Ubald Morin                                         Ses enfants   

   * Rita T. Lamothe ( 40 e annniv. )             Son fils André Lamothe 

   * Anne-Marie Leboeuf               Elle-même  
        

Vos contributions de la semaine :  

Quête 22 janvier :                                        272.45 $  

Dîme 2017 :           535.00 $ 
Total Dîme 2017 :       1, 334.00 $ 
Don chauffage :    50.00 $ 
Don Illumination : 10 $   10 $  20 $   20 $    50.00 $                     
CAMPAGNE Don entretien cimetière :      1,526.50 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :     19,174.80 $   
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 FÉVRIER 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ en souvenir de Magella Dusablon et                       
              Suzanne De la Chevrotière. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva, Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Fernand Leboeuf. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Louis et Béatrice Trottier.                                                           
Façade de l’église :                  10.00 $ remerciements parents adoptifs. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
NOUVELLES BAPTISÉES 
Aujourd’hui après la célébration, seront baptisées dans notre église :  
Abbygaëlle Gingras, fille de Lorena Vargas-Boudreau et de Antoine Gingras de 
Drummondville et 
Louann Brouillette, fille de Josiann Simard et de Pierre Rivard Brouillette de        
La Pérade.    Félicitations aux heureux parents ! 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017 / OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

Reportée aujourd’hui 5 février 

Cette année, la campagne de financement 2017 de la Fondation de l’Office diocé-
sain de pastorale met l’accent sur la mission.  En effet, c’est en aimant Dieu et en 
s’aimant les uns les autres que la grande famille de Dieu devient espérance dans 
notre monde d’aujourd’hui.  Et vous tous et toutes faites partie de cette espérance.  
Cette campagne nous interpelle sur l’importance de se révéler disciples de la mis-
sion de Dieu dans notre diocèse.  Le pape François nous invite à prendre ce tour-
nant missionnaire pour porter «l’Évangile à ceux et celles qui ne connaissent pas 
Jésus Christ ou l’ont toujours refusé.»  ou encore à ceux et celles «qui n’ont pas 
d’appartenance du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de 
la foi».  En participant à cette collecte ( aujourd’hui 5 février ), vous donnez à vo-
tre famille diocésaine les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission.  
Merci à vous, frères et sœurs en Christ, pour votre générosité ! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation est de retour lundi le 6 février à 18 h 30 au bureau de la 
Fabrique. 
 

CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE 

Le partage de la Parole se poursuit dimanche 5 février au bureau de la Fabrique à  
9 h.  Bienvenue à tous! 

 Conférence avec Mme Annie Gilbert 
 Thème : À la découverte d’un témoin de foi, le bienheureux Pier Giorggio Frassati

 Date : 16 février de 19 h à 21 h 

Pour inscription : Maison de la Madone au 819– 375-4997 
 

LAC EN COEUR 

Depuis 71 ans, le camp «Lac en Cœur» est un camp de vacances qui vise le déve-
loppement social, physique, moral et intellectuel des enfants de la maternelle au 5 
secondaire.  Activités selon l’âge : canot, rabaska, voile, sentier écologique, vélo de 
montagne, petite ferme, trampoline, escalade, etc.  

Pour nous joindre : site internet : www.camplacencoeur.qc.ca 

Secrétariat : 819 375-0712  le camp Lac en Cœur est situé à Lac-aux-Sables. 
 

RITES ET SYMBOLES 
LE VERT 

Il est la couleur du printemps.  Il annonce de nouvelles moissons.  Il donne le goût 
de vivre. Il est signe d’espérance.  Le vert est aussi une couleur apaisante.  Le vert 
donne lieu à de particulières célébrations, comme celles de Noël, de Pâques ou de 
la Pentecôte.  Pour cette raison, la liturgie considère le vert comme la couleur du 
temps «ordinaire ».  Durant ce temps, la liturgie relit de dimanche en dimanche les 
pages des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc.  Pages à assimiler et à médi-
ter pour apprendre à vivre de mieux en mieux en disciples .  Le vert évoque l’espoir, 
il parle d’avenir.  Dans l’église, le vert rappelle au peuple de Dieu tout entier qu’il est 
en marche vers les verts pâturages de la terre promise. 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE LE 5 FÉVRIER 2017 
Le grain de sel de l’Évangile 

L’évangile de ce dimanche s’adresse à nous tous : «Vous êtes le sel de la terre.»  
c’est dans nos familles et nos quartiers que nous sommes appelés à donner et à 
stimuler le goût de vivre.  Nous le faisons en produisant des œuvres qui renouvel-
lent le sens de la vie, de la fraternité et de la solidarité humaines.  Et nous demeure-
rons fidèles à cette mission, inscrite en nous, tant que nous puiserons dans l’eucha-
ristie l’inspiration et la force nécessaires pour agir. 
          Jacques Kabangu 

MOT DU PASTEUR 
Amitié 

Un ami, c’est quelqu’un 
Qui me connaît très bien 
Et m’aime quand même ! 
 

Un ami, c’est quelqu’un qui me permet 
D’être moi-même 
Sans me sentir jugé et condamné. 
 

Un ami, c’est quelqu’un  
Qui m’invite à grandir 
Et à me dépasser malgré les échecs. 
 
Un ami, c’est quelqu’un 
Qui me voit avec des yeux neufs 
En refusant de m’abaisser à mes propres yeux. 
 

Jésus m’invite à croire 
À son amitié pour moi 
Pour chacun et chacune de nous 
«Désormais, je ne vous appelle plus serviteurs 
Car le serviteur ignore ce que fait son Père… 
Je vous appelle mes amis…» 
 

Il m’invite à entrer 
Dans l’amitié du Père 
«Tout ce que j’ai reçu du Père 
Je vous l’ai fait connaître !...» 
Seigneur, ton amitié nourrit mon espérance. 
         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     

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. 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 05)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnatrices :  Thérèse Lévesque 2512 

                               Alice Hivon 2746 

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 

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 

SEMAINE DU 5 FÉVRIER 2017 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

“On n’allume 

pas une lampe 

pour la mettre 

sous le     

boisseau.”  

 Matthieu 5,15 


