
 

 

CAPSULE ÉCOLO 

C’est le temps de peinturer ?  Faites le choix écologique en choisissant une peinture au latex 
sans émanations toxiques.  L’autre solution, très économique, est la peinture recyclée.  De 
plus, lorsque vient le temps de nettoyer vos pinceaux, utilisez un contenant.  Ne rincez pas 
dans un évier, sinon la peinture se retrouvera dans le système des eaux usées.  N’oubliez 
pas que tous restes de peinture et contenants vides sont des résidus domestiques dange-
reux.  Plusieurs centres les récupèrent.   
 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles, cou-
ples et personnes à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-Geneviève
-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens désirant recevoir un panier de 
Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévole situé au 100, 
rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 10 octobre au 10 novembre 2017 
inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée après cette période.  Pour plus de rensei-
gnements, communiquez avec nous au 418 325-3100. 
 

ACCUEIL DU TANDEM 

Dimanche le 29 octobre, nous accueillerons officiellement à la messe de 10 h 30 notre prê-
tre-modérateur l’abbé  Claude Lapointe ainsi que Mme Odette Soucy, sa collaboratrice.  Pour 
cette occasion, le nouveau tandem souhaitent vous rencontrer après la messe pour échanger 
et faire connaissance avec les paroissiens de notre communauté.  Vous êtes cordialement 
invités à  venir assister à la célébration et par la suite, un vin de bienvenue et café seront 
offerts au cours de cet échange.  Merci de transmettre cette invitation à toutes personnes 
intéressées à faire connaissance avec notre nouveau pasteur et sa collaboratrice!  
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 

Cette année, la messe commémorative des défunts aura lieu le deuxième dimanche de no-
vembre soit le 12 novembre prochain, toujours avec la belle collaboration du Salon funéraire 
Roland  Hivon.   

 

LES URSULINES / ÂGE D’OR STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

L’Âge d’Or vous convie à une rencontre sur la Vie des URSULINES ( habillement, objets de 
tous les jours etc. ) mercredi 1er novembre à la salle Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la 
Fabrique à La Pérade.  Dîner et rencontre avec Ursulines à midi 15.00 $ ou rencontre seule-
ment avec Ursulines à 13 heures 3.00 $.  Bienvenue à tous !  Pour information ou réserva-
tion : Mme Carmen Rompré 418 325-3514 ou Roger Saucier 418 325-3230 
 

FÊTE DES RÉCOLTES 

Créateurs de saveurs et de gratitude 

C’est la 4e édition de la Fête des récoltes au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ce dimanche 8 
octobre de 10 h à 17 h.  Marché agroalimentaire, conférences, compétition culinaire, jeux 
gonflables et plein de surprises.  Gratuit. 
 

PÈLERINAGE DES MALADES 

Au Petit Sanctuaire, pèlerinage des malades dimanche le 8 octobre à 14 heures.  Sacre-
ment de l’Onction pour les personnes atteintes de toute maladie, nous aurons une intention 
spéciale pour les personnes qui vivent avec une dépendance. 
 

JOURNÉE ATELIER / MAISON DE LA MADONE 

Thème : « Silence !   Ça tourne. 

Avec Rita Deschamps jeudi le 12 octobre de 9 h 15 à 15 h 45 

Pour info : 819 375-4997 

 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Tout ce qui est vrai et noble 

On dit souvent que la foi chrétienne est en rupture avec le monde.  Croire en Jésus, au par-
don des péchés, à l’amour par-dessous tout, cela semble bien loin des convictions de notre 
temps.  À un point tel que nous avons parfois l’impression d’être en dehors de la réalité.  Or, il 
y a plein de beauté et de grandeur autour de nous.  Beauté de la nature et de ses forêts, 
splendeur de l’automne.  Bonté et générosité de tant d’hommes et de femmes de bonne vo-
lonté.  Inventivité de tant de personnes engagées en tous  domaines.  En ce dimanche, dans 
la deuxième lecture, saint Paul nous dit : « tout ce qui est juste et pur, prenez-le en compte. »  
N’est-ce pas un peu cela la fête de l’Action de Grâces ?  C’est le moment d’admirer et de  
célébrer la beauté des choses et la bonté de Dieu.      

   André Beauchamp 
 

SPECTACLE DU 25 NOVEMBRE COMPLET! 
 

Merci à tous pour votre grande participation!  On se donne rendez-vous le 
25 novembre prochain!! 

 

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

 

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

DIMANCHE   8  OCTOBRE      27e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30           L’abbé François Gravel, président   

    Jean-Guy Godin         Messe anniversaire        Parents et amis                                                                            

   * Henriette Fugère                                            Bella Groleau                                                                             

   * Julien Roberge                                                           Dany                                                      

   * M. Mme Florian Arbour Neveux et nièces 
 

DIMANCHE  15  OCTOBRE      28e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 30                    Liturgie de la Parole   

    Michel Richer   Roger Lafrenière                                                                            

   * Jeannine et Ubald Morin                                     Ses enfants                                                                             

   * Camille Lachevrotière (30e anniv.) Son épouse et ses enfants                                                      

   * Pour tous nos défunts    P.L.B. et M.R.S. 
 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 1er octobre :               251.55 $ 

Quête spéciale Église Canada :       86.30 $ 
Dîme :      285.00 $ 
Total Dîme 2017 :          10,475.00 $ 
Don chauffage :      380.00 $ 
Don Pastorale :        130.00 $ 
Don Illumination :  10 $         10.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        736.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        23, 009.80 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 OCTOBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ Famille Charrette et Lemay. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Laurette Vinette Marcotte. 
Couronne de Joseph :             aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ pour les défunts Deveault et Leboeuf.                                                          
Façade de l’église :                  aucun. 
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé lundi le 9 octobre en 
raison de la fête de l’Action de Grâces. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation fait relâche cette semaine en raison de la fête de l’Action de Grâces. 
Nous serons de retour le lundi 16 octobre 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 13 octobre,  au bureau 
de la fabrique toujours autour d’un bon café!  Bienvenue à tous! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la   
Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph et la façade de l’église, en 
décembre pour la couronne de Marie et en janvier 2018 pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

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! 
 

RAPPORT DU SPECTACLE DE MARC HERVIEUX 

Le total des ventes lors du spectacle avec Marc Hervieux a généré des profits de 460.53 $.  
Nous avons vendu 526 billets pour une assistance d’environ 500 personnes présentes.  Nous 
tenons à remercier les commanditaires, les bénévoles et vous tous, qui nous avez encoura-
gé.  Merci de votre fidèle soutien! 

 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES 

Seigneur,  

Et tu nous requiers à ton chantier. 

Les fruits sont mûrs ! 

Le temps des vendanges est arrivé ! 

Enfilons nos tabliers, c’est l’heure de la cueillette. 

Ouvrons les yeux, mettons-nous au travail. 

Les raisins sont gorgés de suc et de soleil, 

De foi et d’espérance ! 

Tu nous appelles à te servir  

Dans la grande vigne du Royaume. 

Aujourd’hui s’accomplit la promesse. 

La paix et la joie s’offrent à manger. 

Emplissons bien tous nos paniers ! 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS… 

« Aux disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier,  

Il répond : Quand vous priez, dites « Papa... »      ( Notre Père... ) 
 

Heureux celui qui peut dire « Papa » en toute confiance… 

Heureux celui qui dès la tendre enfance a connu un vrai père ! 

Un père rempli de tendresse et de fermeté 

Un père plein de compassion et de compréhension 

Heureux celui qui peut dire « Papa » à tous les âges de sa vie… 

Heureux celui dont le père demeure toujours signifiant et présent… 

Heureux les enfants qui gardent une grande admiration pour leur papa… 

Et qui en parlent avec fierté… 

Heureux l’homme qui entend ce mot « papa » 

De la part de son enfant… 

Heureux celui qui sent l’admiration spontanée chez ses enfants 

Heureux l’homme qui peut apporter sécurité et confiance à ses enfants 

Heureux le papa qui réalise dans son action 

Ce qu’il prêche à ses enfants. 

Question : 

Mon papa...Quelle a été ( ou quelle est ) ma relation avec mon papa terrestre ??? 

On parle de Dieu céleste.  Quelle est ma relation avec mon papa Dieu… 

Je le rencontre avec la même intensité et le même amour, 

Merci Papa Bon Dieu                            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     

PÈLERINAGE MARIAL 

Partez pour la Croatie, un pays surpre-
nant doté de paysages grandioses et dé-
couvrez de célèbres lieux où est honorée 
la Vierge Marie.  Nous compléterons notre 
pèlerinage par une petite retraite à     
Medjugorje avant de conclure notre aven-
ture spirituelle et culturelle à Dubrovnik, 
fleuron du patrimoine mondial de l’UNES-
CO. 

Ce pèlerinage vous permettra d’approfon-

dir et de redécouvrir la dévotion mariale 

avec votre accompagnateur l’abbé Alain 

Gélinas, prêtre du diocèse de Trois-

Rivières. 

Pour de plus amples 

informations et inscrip-

tions, contactez l’agen-

ce de voyages Spiri-

tours    1-866-331-

7965      (sans frais) 

www.spiritours.com 

COMPLET ! 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 37)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 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 

“Visite cette 

vigne,       
 

protège-la’’ 

Psaume 79,15 

SEMAINE DU 8 OCTOBRE 2017 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 


