
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Nous désirons remercier tous ceux qui ont bien voulu signer la carte d’action qui demande au 
gouvernement du Canada d’agir face à la crise climatique.  Également, un grand Merci  à 
Mesdames Carmen Grimard, Rita Ébacher, les responsables de Développement et Paix. 

 

INVITATION 

Nous vous invitons à un «dîner-spaghetti » au profit de la Fondation du Foyer La Pérade.  
Cet événement aura lieu, dimanche le 8 novembre 2015 à 12 h, au centre communautaire 
Charles-Henri Lapointe.  Il y aura tirage d’un moitié-moitié et prix de présence.  Le coût du 
billet est de $ 15.00 et vous pouvez vous les procurer au numéro suivant : 418 325-2313, 418 
325-2147, 418 325-1772, 418 325-2707, 418 325-2283, 418 325-2640 ou 418 325-2708.  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  Bienvenue à tous. 

 

RÉFUGIÉS DE LA SYRIE 

L’Église diocésaine de Trois-Rivières invite toutes personnes désireuses d’apporter de l’aide 
aux personnes réfugiées de la Syrie, d’appuyer la campagne de levée de fonds de Dévelop-
pement et Paix dédiée particulièrement aux réfugiés Syriens.  C’est la meilleure manière d’ai-
der pour tout de suite.   

Le 30 septembre 2015, Mgr Douglas Crosby, évêque de Hamilton et président de la Confé-
rence des évêques catholiques du Canada (CECC), a adressé une lettre aux chefs des partis 
politiques nationaux à l’égard de la proposition de l’Assemblée plénière 2015 de la CECC au 
sujet des réfugiés.  «Ils ont appelé le gouvernement du Canada à favoriser, accélérer et facili-
ter le parrainage privé des réfugiés pendant ce temps de besoins urgents. 

En outre, les diocèses et les éparchies catholiques de notre pays participent maintenant à 
une deuxième grande campagne de collecte de fonds en trois ans pour venir en aide aux 
réfugiés syriens.  Lors de la première campagne, les catholiques canadiens, avec l’aide des 
contributions du gouvernement du Canada, ont versé plus de 14 millions de dollars.  Il y a 
deux semaines, en collaboration avec l’Organisation catholique canadienne pour le dévelop-
pement et la paix, l’Aide à l’église en détresse Canada et l’Association catholique d’aide à 
l’Orient, les évêques du Canada ont annoncé le lancement de la deuxième grande campagne 
d’aide pour les réfugiés syriens.  Même si la résolution de notre Assemblée plénière se ter-
mine par un appel au gouvernement du Canada, elle s’adresse avant tout aux catholiques de 
tout le pays pour les interpeller et les encourager dans leurs efforts pour venir en aide aux 
réfugiés.    

Vos efforts et les nôtres, ceux du gouvernement et ceux de notre Église, doivent partir du 
principe que les réfugiés, quelles que soient leurs convictions religieuses, sont nos frères et 
nos sœurs dans le besoin.  La solidarité, la justice et la paix ne peuvent s’édifier que sur la 
reconnaissance de la dignité et de la valeur de toute vie humaine.  Pour citer le pape Fran-
çois lors de sa récente visite sur notre continent, nous devons voir les réfugiés «comme des 
personnes, en essayant de répondre le mieux possible à leur situation, de répondre d’une 
manière toujours humaine, juste et fraternelle».  De faire autrement, c’est condamner «des 
êtres humains concrets, des frères et des sœurs qui sont nôtres, des hommes et des 
femmes, des jeunes et des personnes âgées, des enfants qui pleurent, souffrent et meurent», 
et qui risquent d’être «mis au rebut» si «on ne fait que s’évertuer à énumérer des problèmes, 
des stratégies et des discussions». 

Pour ce faire, le trio pastoral organise une vigile le 15 novembre prochain, l’église sera 
ouverte de 13 h à 15 h et différents postes seront installés dans l’église pour vous in-
former sur le pays, sur cette guerre sans fin, sur ce que vivent des milliers de mi-
grants.  Vous aurez également la possibilité de prier pour eux et de contribuer à la col-
lecte.  Également, dans le cadre de la célébration du 15 novembre à 10 h 30, vous serez 
sensibilisés sur le sujet avec une messe toute spéciale présidée par l’abbé Dany Du-
bois qui nous interpellera en tant que chrétien afin d’aider nos frères et sœurs de races 
et de religions différentes et faire Église autrement !  Vous pourrez également contri-

buer à la collecte.  Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2015 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

DIMANCHE  8    NOVEMBRE     Commémoration de tous nos défunts                                                                                                

            10 h 30                       Mgr Martin Veillette, président                         

   Lucienne Leduc                                                           Noël Leduc                                                                  
     *  M. Mme Charles Lafleur                                      Gilles Lafleur                                                                                

     *  Famille Godin Michaud      Fernande Michaud  

     * Gérard, Jeanne, Claudette Mailhot       Sylvain et Diane Mailhot 
                                                                                        
                                                                             

DIMANCHE  15    NOVEMBRE          Messe spéciale pour la Syrie                                                                                             

            10 h 30                              Dany Dubois, président                         

   Rolland Frigon ( 5e anniversaire )     Sa femme Thérèse et la famille                                                                  
     *  Mme Joachim Lévesque                   Sa fille Huguette Lévesque                                                                                

     *  Jean-Claude Lafleur                                            Gilles Lafleur  

     * Membres Laïcat franciscain                   Fonds Laïcat franciscain 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête :         226.75 $ 
Total dîme 2015 :        9, 676.27 $ 
Dons Illumination:           10 $      10 $        20.00 $                                                       
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 10, 602.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher :    8, 297.29 $   
Nouvel objectif    (35, 000 )                       
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2015 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ défunts des familles Mayrand et Sauvageau. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Céline Godin Leduc. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en mémoire de Marie et Donat Bacon.  

Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Lucie et Thérèse Boucher. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire de Martin Leduc. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire de Rachel Pépin. 
Angélus du soir (18 h) :           10.00 $ à la mémoire de Benoît Dupont. 
 

VIE PAROISSIALE 
DÎME 2015 
Novembre est arrivé.  Si vous n’avez pas encore payé votre dîme pour l’année 2015, vous 
n’avez qu’à communiquer au bureau de la Fabrique. 
 
 

CAFÉ-PARTAGE SUR LA PAROLE DE DIEU 

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 : 8 et 22 novembre 2015.  Si des gens sont intéressés, mais que la 
journée ou l’heure ne convient pas, vous pouvez communiquer avec le 
bureau de la Fabrique et nous vous offrirons une autre journée.   

 

PANIERS DE NOËL 

Nous rappelons aux personnes ou familles à faibles revenus désirant recevoir un panier de 
Noël, que la période d’inscription se termine le 13 novembre prochain et vous adresser au 
Centre de bénévolat: 418 325-3100.  Des postes seront installés pour recueillir vos denrées. 
 

BILLETS POUR LE CHAUFFAGE 

Il reste encore 11  billets à vendre pour le tirage du chauffage de l’église.  Même si le sep-
tième tirage est passé, 3 autres tirages auront lieu au cours de l’année jusqu’au 10 janvier 
2016.  Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le bureau de la Fabrique. 
 

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 complétées ; nous sommes rendus en janvier et fé-
vrier 2016 pour toutes les illuminations, sauf la façade en 2017.  Mais il reste de la place pour 
l’Angélus en 2015.   Merci! 

 

LISTE DES DÉFUNTS POUR LA MESSE COMMÉMORATIVE DU 8 NOVEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 44)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 

 

« Une veuve 

ramassait du 

bois. »  

    

 1 Rois 17, 10 


