
 

 

 

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! 
 

MERCI / DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Merci au nom de toutes ces femmes qui construisent la paix dans leurs communautés, Déve-
loppement et Paix—Caritas Canada vous remercie de votre engagement continu et de votre 
mobilisation.  Merci d’avoir pris le temps de signer la carte d’action de Développement et Paix 
qui a été postée, au nombre de 50, à nos dirigeants du gouvernement canadien.  Ensemble, 
nous avons le pouvoir de changer les choses !  Sans vous, pas d’action, pas de changement, 

pas de justice ! 
 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE (ÉVC) 
D’ici la fin du mois de décembre, nous devons former la nouvelle équipe de vie communautai-
re qui remplacera le trio pastoral déjà existant.  Elle sera composée de 3 à 5 bénévoles.  Pour 
ce faire, les leaders pastoraux (le trio pastoral et le comité de liturgie)  souhaitent avoir vos 
suggestions.  Pour vous permettre de connaître les rôles et responsabilités que ces bénévo-
les auront à remplir, nous laissons à votre disposition une feuille à l’arrière de l’église avec 
tous les renseignements à ce sujet.  Nous vous invitons à en prendre connaissance et par la 
suite, si vous avez des suggestions à nous faire, de personnes susceptibles de remplir cette 
fonction ou si vous êtes intéressé vous-même, nous vous demandons de nous le faire savoir 
en appelant au bureau de la fabrique.  Merci de votre collaboration!  

Le comité de liturgie et le trio pastoral 
 

NOVEMBRE, MOIS DES MORTS OU DES VIVANTS ? 
Ce n’est que depuis 1582 que le mois de novembre est le onzième mois de notre 
calendrier.  Mois des morts, de l’Armistice, de la pluie et du froid qui s’installe dans 
notre coin de pays, les jours et les souvenirs tristes lui collent à la peau.  Même si la 
liturgie fait mémoire de nos défunts le 2 novembre, elle ouvre ce mois par une fête 
de lumière : celle de tous les Saints.  Saintes et Saints, canonisés ou connus du 
coeur de Dieu, éclairent ce mois d’un amour qui donne et se donne, dans tous les 
états de vie, et de la vie.  Mais la liturgie n’aime pas les zones grises.  Novembre 
pourrait faire pâle figure avant décembre et ses fêtes de l’Avent et de Noël.  Le tout 
débute par le Toussaint et se termine par la solennité du Christ, Roi de l’univers.  Il 
n’y a pas de saints canadiens au calendrier liturgique du mois de novembre.  Il y a 
sûrement dans nos souvenirs des témoins remarquables du Ressuscité parmi les 
gens que nous côtoyons, des humains hors du commun, des modèles à suivre, des 
gens de sagesse : novembre leur est grand ouvert ! 
                 Yvon Métras 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS... 
« Si on prenait le temps » fait relâche pour un certain temps.  Le Père André Doyon 
est une fois de plus hospitalisé.  Gardons-lui une place spéciale dans nos prières, 
pour lui offrir notre soutien et tout notre amour.    
 
PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE LE 5 NOVEMBRE 
 

Bien dire et bien faire 
Dans la vie, il y a le dire et le faire.  Les deux importent.  Il faut apprendre à bien dire 
et à bien faire.  Il y a des temps et des circonstances  où mieux vaut garder le silen-
ce, car à trop parler , on risquerait de faire plus de mal que de bien.  D’autres fois, il 
faut clairement parler, car la vérité doit être révélée.  Durant toute sa vie, Jésus a su 
quand il devait parler ou se taire.  Tout au long de sa vie, il faut discerner quand il 
convient de s’exprimer ou de tenir sa langue, il faut aussi s’efforcer d’établir un bel 
équilibre, une juste harmonie entre ce que l’on dit et ce que l’on fait, entre ce que 
l’on demande aux autres de faire et ce que l’on fait soi-même.   
              Jean-Yves Garneau 
CRIÉE DES ÂMES 

Dimanche le 12 novembre, au centre communautaire J.A. Lesieur à Sainte-Geneviève 
( situé entre l’église et le presbytère ) , après la messe exceptionnellement à 10 heures,  aura 
lieu la criée des âmes.  Le crieur Jean Brouillette prendra place sur sa tribune pour annoncer 
la mise aux enchères des différents objets ou produits recueillis auprès des paroissiens.  Il y 
aura sur place un resto-bar.  Bienvenue à tous ! 
 

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

 

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

DIMANCHE  5 NOVEMBRE      31e Dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                      Liturgie de la Parole  

    Gilberte Rompré        Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                        

   * Jacqueline Leduc                          Son époux et ses enfants                                                                             

   * Élise Thériault                               Sa fille Lucie Deschamps                                                      

   * Diane Rivard                                                Roger Toutant 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE      Messe commémorative des défunts 

                            10 h 30               L’abbé François Gravel, président  

    Irène Perreault                            Famille Jacques Lacoursière                                                                                                        

   * Lise Grimard ( 10e anniv. )                         Robert Lachance                                                                             

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                               La famille                                                     

   * Thérèse S. Nobert                                                   Ses fils 

   * Anne-Marie et Jean-Paul Mailhot           La famille 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 29 octobre :               372.86 $ 
Dons Tronc :      190.07 $ 
Dîme :      170.00 $ 
Total Dîme 2017 :          12,682.50 $ 
Don St-Antoine :        25.00 $ 
Don chauffage :        125.00 $ 
Don Illumination :      10 $ 20 $     20 $      20.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        876.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         24, 770.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Hélène Toutant. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Céline Godin ( R ). 
Couronne de Joseph :             10.00 $ à la mémoire de Fernand Charest. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          DE RETOUR!! 
Angélus du soir  (18 h) :          DE RETOUR!! 

VIE PAROISSIALE 

AUX PRIÈRES 

Mme Yvette Gauthier, décédée à Longueuil le 17 octobre dernier à l’âge de 88 ans.  
Les funérailles ont eu lieu à la paroisse Sainte-Madeleine le 27 octobre dernier.  Elle 
était la tante de Cécile Gauthier Harvey de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 

Dimanche prochain, nous assisterons à la messe commémorative de tous les défunts qui 
nous ont quitté depuis novembre 2016, toujours avec la belle collaboration du Salon funéraire 
Roland Hivon.  La liste de tous les défunts apparaît aujourd’hui dans le feuillet paroissial. 
 

 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 6 novembre à 18 h 30 au bureau de la fabrique! 
 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, se font le vendredi à  10 h, à 
toutes les deux semaines et la prochaine sera le 10 novembre,  au bureau de la fabrique 
toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

RETOUR DE L’ANGÉLUS  DU MIDI ET DU SOIR 

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de l’Angélus du midi et du 
soir.  En plus des autres illuminations en pensée pour vos défunts, vous pouvez contribuer au 
coût de 10 $ à ces 2 angélus.  Merci de votre générosité ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire et la façade de 
l’église, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph et la cou-
ronne de Marie et en février / mars 2018 pour la Bonne sainte Anne extérieure.   Ayons une 
pensée pour nos défunts.  

     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     

 
MESSES COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS DU 12 NOVEMBRE 2017 
Liste par dates de célébrations ou d’inhumations ou de décès,  

de notre paroisse. 

 

NOVEMBRE 2016 

Gilberte Rompré, épouse de feu Maurice Proteau 

Élise Thériault, mère de Lucie Deschamps 

Colette Lessard, épouse de feu François Darche 

Mario Brouillette, fils de Guy-Paul Brouillette et de Thérèse Nobert 

Yvonne Darche, épouse de feu André Malo 

 

DÉCEMBRE 2016 

Ubald Morin, époux de feu Jeannine Beaudoin 

Michèle Gendron, conjointe de Christian Hivon 

 

JANVIER 2017 

Rose-Annette Rompré, épouse de feu Réal Leduc 

Marie-Paule Garneau, épouse de feu Bruno Gervais 

 

FÉVRIER 2017 

Rita Marcotte, épouse de feu François Mayrand 

Gabrielle Laganière, épouse de feu Jean-Paul Larose 

Jean-Claude Cyr, époux de Diane McGinnis 

 

MARS 2017  

Micheline Dessureault, fille de feu Maurice Dessureault et de feu Fernande 

Gauthier 

Jacques Leduc, époux de feu Céline Godin 

 

AVRIL 2017  

Rita Rompré, épouse de feu Paul Cossette 

Paul Cossette, époux de Rita Rompré 

Gérard Vallée, fils de feu Cléophas Vallée et de feu Béatrice Leboeuf 

Denis Savard, fils de feu Georges-Aimé Savard et de feu Hermina Marcotte 

 

MAI 2017  

Marc Leboeuf, fils de feu Benoît Leboeuf et de feu Blanche Bertrand 

Raymond Leduc, fils de feu Azarias Leduc et de feu Béatrice Rompré 

 

JUIN 2017  

Lucie Massicotte, épouse de René Langevin 

René Langevin, époux de feu Lucie Massicotte 

 

JUILLET 2017  

Reina Cossette, fille de feu Adolphe Cossette et de feu Reine Trottier 

Gilles-René Vinette, fils de feu Fernand Vinette et de feu Anne-Marie Boudreau 

Réjean Perreault, fils de feu Paul Perreault et de feu Alicia Julien 

Jean-Hugues Marcotte, époux de feu Luce Marchand 

Mario Martin, fils de feu Charles-Emett Martin et de feu Marielle d’Aurey 

 

AOÛT 2017  

Georgette Lacoursière, épouse de feu André Hénault 

Steve Vézina, fils de feu Mario Vézina et de Céline Mongrain 

Louise Caron, épouse de René Chevalier 

 

SEPTEMBRE 2017  

Simonne Massicotte, épouse de feu Noël Cosssette  

Raymond Quessy, époux de Lucette Marcotte 

 

NOVEMBRE 2017 

Huguette Auclair, épouse de feu Jean-Marie Hivon 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 41)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

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 

“Nous avons 

été plein de 

douceur pour 

vous.’’ 

1 Thess. 2,7 

SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2017 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


