
 

 

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$ 
 

DÉBUT DES FÊTES DU 350 
E 

Les festivités entourant les 350 ans de Ste-Anne-de-la-Pérade sont débutées.  Pour 
ceux qui désirent se procurer des souvenirs , divers produits promotionnels sont 
disponibles au bureau de la Fabrique tels : frisbee, porte-clés, jeux de cartes, 

lunettes de soleil et sac cadeau contenant 4 recettes.   
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS / PROGRAMME D’IMPÔT BÉNÉVOLE 

Le Programme d’impôt bénévole reprendra du service dès la mi-février et ce, jus-
qu’à la mi-mars prochain.  Ce programme vient en aide aux personnes qui ne peu-
vent elles-mêmes remplir leurs déclarations de revenus ou recourir à des services 
professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur est dû ( TPS, Crédit 
de la solidarité, retour d’impôt...etc.).  Nous vous sollicitons donc à nouveau cette 
année afin de participer au programme d’impôt bénévole.  Les rapports d’impôt à 
compléter sont simples et faciles.  Le travail est selon votre rythme et vos disponibi-
lités.  Une formation à toutes les nouvelles personnes sera offerte en février 2017 
afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le Centre et mettre à jour les diver-
ses informations gouvernementales requises pour faciliter la tâche bénévole.  Les 
personnes qui désirent se joindre à l’équipe doivent communiquer avec la responsa-
ble du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 27 janvier 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer !     Isabelle Deschênes 
 

PAGE D’ÉVANGILE :   

DIMANCHE 8 JANVIER : DISCERNER LA LUMIÈRE 

Dans la nuit de Noël, un cri a retenti : «le peuple qui marchait dans les ténèbres a 
vu se lever une grande lumière.»  La lumière du Christ brille pour le monde entier.  
Tel est le mystère de l’Épiphanie, de la manifestation du Christ.  
Pourtant, comme les mages d’autrefois, nous  perdons parfois de 
vue cette lumière divine qui nous guide depuis le jour de notre 
baptême.  Aujourd’hui, nous croyants et croyantes, avons la res-
ponsabilité de manifester à nos contemporains le chemin qui les 
mènera au Christ et à sa lumière.  Ne nous contentons pas de 
leur indiquer la direction.  Prenons la route avec les chercheurs et 
les chercheuses de notre temps.            Ensemble, contemplons 
l’enfant avec Marie, sa mère, et adorons-le.                   Quelle lumière il y aura.! 
                      Yvan Mathieu 

SUIVRE UNE ÉTOILE 

Une étoile.  Voilà le signe qui nous est donné pour nous faire comprendre que, du 
haut du ciel, Dieu guide tous les peuples de tous les temps vers le salut.  Les ma-
ges représentent probablement des astrologues, mais surtout des étrangers, des 
païens.  La tradition en a fait des rois, qu’ils étaient trois à cause de leurs présents : 
de l’or pour un roi, de l’encens pour un Dieu et de la myrrhe qui servira à embaumer 
Jésus.  Les mages se mettent donc en route après avoir vu se lever une étoile.  
Mais voir l’étoile ne suffit pas.  Il faut aussi se mettre en route, accepter de quitter 
nos sécurités et nos certitudes pour nous laisser conduire par le Seigneur.  L’étoile 
les conduit là où se trouve Jésus.  Ils se prosternent devant lui.  Notre Dieu se mani-
feste aussi de façon surprenante. À nous d’avoir un cœur assez ouvert pour l’ac-
cueillir.  La rencontre du Seigneur nous amène à changer notre façon de vivre.  
Dieu allume encore aujourd’hui pour nous une petite étoile.  Autant pour les person-
nes qui cherchent sans savoir que celles qui ne cherchent plus parce qu’elles 
croient savoir.                   Yves Chamberland 

SEMAINE DU 8 JANVIER 2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE 8 JANVIER                    Épiphanie du Seigneur                 

                           10 h 30       L’abbé Jean-Guy Davidson, président       

   Lucienne Leduc                        Noël Leduc                                                                      
   * Pierre Lanouette                                                      Sa famille   

   * Samuel Quessy                                         Ses grands-parents 

   * Famille Romain Cossette                               Lise et Jean-Marc  
 

DIMANCHE 15 JANVIER                    Liturgie de la Parole                 

                           10 h 30          2e dimanche du temps ordinaire       

   Jeannine et Ubald Morin                     Ses enfants                                                                      
   * Napoléon Gagnon                                  Yolande et ses enfants   

   * Anne-Marie Leboeuf                                                Elle-même 

   * Gisèle Dessureault                                             La Succession  
          

Vos contributions de la semaine :  

Quête 24 décembre :       1, 086.50$ 
Quête 31 décembre :                                    548.65$ 

Dîme 2016 :           750.00$ 
Total dîme 2016 :     16, 617.90$ 
Don Illumination :                      60.00$ 
Don chauffage :                                                0.00$ 
Don pastorale :                        0.00$ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :    1, 441.50 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   17, 701.55 $   
 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 JANVIER 2017 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                10.00 $ M. R. S.  P. L. B. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en remerciements. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Intention de Claude et Andrée Boutin.                                                           
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 
Dimanche prochain 15 janvier , nous procéderons au dernier tirage de l’année où 4 
gagnants seront tirés au hasard.  Ils se mériteront un prix de 999 $, un prix de 500 $ 
un prix de 200 $ et un prix de 100 $.  Bonne Chance à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Rose-Annette Rompré, décédée le 23 décembre à l’âge de 93 ans.  Les funé-
railles ont eu lieu le 7 janvier dernier en notre église.  Elle était la mère de Jocelyne, 
Réjean, Carole, Roger, Lorraine, Étienne et Serge Leduc de notre paroisse.  Nos 
sympathies à toute la famille éprouvée. 
 

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. 
 

CAFÉ PARTAGE SUR LA PAROLE 

Le partage de la Parole est de retour le dimanche 8 janvier au bureau de la Fabri-
que.  Bienvenue à tous! 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation est de retour lundi le 9 janvier à 18 h 30 au bureau de la 
Fabrique.  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en janvier pour la lampe du sanctuaire, la Bon-
ne sainte Anne intérieure et pour la couronne de Marie, en février / mars pour la 
couronne de Joseph, en avril pour la façade de l’église et en juin / juillet pour la 
Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  

PRIÈRE DE L’ÉPIPHANIE 
Seigneur notre Dieu, 
Tu allumes encore aujourd’hui 
De petites étoiles dans les nuits 
De nos doutes et de nos questionnements 
Pour les éclairer de ta présence. 
 
Ouvre nos yeux pour que nous puissions mieux discerner 
Combien tu nous aimes et à quel point tu es proche de 
nous. 
Donne-nous le courage de nous mettre en route, 
De quitter nos certitudes et nos sécurités 
Pour risquer nos vies avec toi. 
 
Enfin, Seigneur, fais de nous aussi 
Des petites étoiles, des signes dans la nuit 
Pour ceux et celles qui cherchent leur chemin 
Vers les autres et vers Dieu. 
         Yves Chamberland 
 
MOT DU PASTEUR 

Épiphanie 
 

Ce mot veut dire «manifestation… apparition». 
Nous célébrons la venue des mages, 
Ces sages d’Orient 
Dont nous ignorons l’origine et la vie. 
Mais il y a aussi d’autres manifestations 
Reliées à cette Fête. 
Le baptême de Jésus 
Qui devient l’occasion pour Dieu 
De se manifester en déclarant son amour inconditionnel 
Envers son Fils. 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
En qui j’ai mis tout mon amour». 
 
Une autre manifestation soulignée par cette Fête, 
Est celle des Noces de Cana. 
Jésus manifeste sa puissance créatrice, 
Première image de l’Eucharistie 
Où il acceptera de changer le vin en son sang. 
Dieu en Jésus se manifeste à l’humanité 
De différentes façons. 
Tout le ministère de Jésus en est rempli 
De magnifiques exemples. 
Et la question que je me pose : 
Comment se manifeste-t-il dans notre vie personnelle ? 
Combien de fois il se présente 
De façon tellement discrète 
Que j’ai peine à le reconnaître ! 
Avec un peu d’attention,  
Nous pouvons constater qu’il se manifeste souvent ! 
 
Il se manifeste dans une prière exaucée 
Après une longue attente dans la foi… 
 Il se manifeste dans un pardon accordé 
  Que l’on désespérait de voir se réaliser… 
    Il se manifeste dans un cœur généreux 
    Qui accepte de donner du temps  
    À des gens dans le besoin… 
      Il se manifeste dans des retrouvailles 
      Que l’on croyait impossibles… 
 
     André Doyon omi 

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 01)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 JANVIER 2017 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

“Ils virent 

l’enfant avec 

Marie sa     

mère.”       

Matthieu 2, 11 


