
 

 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Cet automne, la campagne «Au cœur de l’action de Développement et Paix» nous 
invite à revisiter les moments marquants des 50 dernières années et propose de 
poursuivre notre engagement pour un monde de justice.  Ensemble, nous avons le 
pouvoir de changer les choses.  Encore cette année, les responsables de la campa-
gne Mesdames Rita Ébacher et Carmen Grimard vous ont préparé un présentoir à 
l’arrière de l’église pour les deux prochaines semaines.  Dans un premier temps, 
vous êtes invités à vous prendre un feuillet «Au cœur de l’action», qui explique la 
campagne, une carte de prière, ainsi que la ligne du temps imprimée où vous re-
trouvez les événements marquants des 50 dernières années.  Par la suite, vous 
êtes invités à poser un geste pour la justice écologique avec Développement et Paix 
en signant la carte d’action et la déposer dans la boîte à cette effet, pour de-
mander au premier ministre qu’il tienne compte du rôle de la petite agricultrice fami-
liale pour nourrir et refroidir la planète et que la voix des petites agricultrices et petits 
agriculteurs du Sud soit entendue.  Merci de vous laisser sensibiliser à cette cause 
et de poser ce geste important pour une justice équitable. 
 

INVITATION À ASSISTER AUX CÉLÉBRATIONS AU FOYER 

Vous êtes les bienvenus au Foyer La Pérade à 11 h tous les mercredis pour une 
célébration et pour la communion.  Venez vous joindre à nos personnes ainées!  

 

ACTION DE GRÂCES / SAVOIR DIRE MERCI 

Action de Grâces, quelle belle fête !  Célébrée chez nous dans la splendeur de l’au-
tomne, en pleine abondance des récoltes, cette fête est beaucoup plus qu’un simple 
congé.  C’est une fête de la reconnaissance.  Une occasion de nous arrêter et de 
rendre grâce, non seulement pour la générosité de la nature mais aussi pour tout ce 
qui nous est donné chaque jour et de bon !  Il faut savoir dire Merci, même pour les 
petites choses : l’eau qui réveille, le savon qui sent bon, la nourriture qui nous sou-
tient, les sourires et les bonjours, le vent qui nous caresse, le toit qui nous abrite, la 
nuit paisible, bref, tout ce qu’on a vu, entendu et reçu dans la journée devient une 
occasion d’exprimer notre gratitude au Seigneur.  

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT ET CONFÉRENCE 

Journée de ressourcement avec Guylain Prince, ofm, le 12 octobre de 9 h 15 à 15 
h 45.  thème : «Et si Dieu était simple».  Coût : 27 $ incluant enseignement, collation 
et repas, ou 15 $ incluant enseignement et collation. 

Conférence avec Viviane Archambault, le 18 octobre de 19 h à 21 h.  Thème : «le 
deuil, cet incontournable de la vie».  Coût : 10 $.  Pour info : Maison de la Madone 
au Cap-de-la-Madeleine 819 375-4997. 

 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE—PÈLERINAGE À LA PORTE SAINTE 

SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2016 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

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

 

DIMANCHE  9 OCTOBRE              28e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                L’abbé François Gravel, président 

   Irène Perreault                    Bonne Mort                                                               
   * Jean-Yves Grimard ( 10e anniv.)           Son épouse et ses enfants 

   * Blanche, Benoît et Gaston Leboeuf                    Normand Leboeuf 

   *  Gisèle Dessureault Lizé            Denise Boisvert & Jean Carpentier 
 

DIMANCHE  16 OCTOBRE            29e dimanche du temps ordinaire                  

                           10 h 30                L’abbé François Gravel, président 

   Hector Devault           Messe anniversaire          Parents et amis                                                               
   * Réal Leduc ( 35e anniv.)                                     Sa fille Jocelyne 

   * Défunts Famille Lachevrotière                             Florette Tessier 

   * Laurette Lanouette et Gatien Dolbec                      Leurs enfants 
     

Vos contributions de la semaine :  

Quête 2 octobre :          483.61 $ 
Quête spéc. Église du Canada :         100.35 $ 
Dîme 2016 :          300.00 $ 
Total dîme 2016 :       8,842.90 $ 
Dons Tronc :          361.59 $ 
Don Illumination :    20 $                20.00 $ 
Don St-Antoine ;            17.10 $ 
CAMPAGNE Don entretien cimetière :        941.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :   14, 190.55 $   
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ à la mémoire de Céline, Geneva et Gérard Godin(R) 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ en mémoire des parents défunts Gervais et Grimard. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ en mémoire de grand-papa Jean-Yves,  
           de tes petits-enfants. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Yvette et Paul-Émile Savard, 
           de leurs enfants .                                                                  
Façade de l’église :                  10.00 $ Onil et Gérard Elliott, de leur famille.  
Angélus du midi (12 h) :          SUSPENDU POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 

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

VIE PAROISSIALE 
Veuillez noter qu’en raison de la fête de l’Action de Grâces, le bureau de la 
Fabrique sera fermé lundi le 10 octobre.  Nous serons de retour mardi le 11 
octobre aux heures habituelles. 
 

ARTICLES PROMOTIONNELS 350 
E
  

Sainte-Anne-de-la-Pérade fêtera en 2017 son 350 
e
 anniversaire.  Plusieurs activités 

seront au programme au cours de la prochaine année : 
Billets soirée d’ouverture en prévente pour le 31 décembre 2016 :  
25 $ par adulte, 10 $ par enfant ( 5 à 11 ans) et gratuit pour les enfants de 4 ans et 
moins.   
Souvenirs en vente : Drapeaux 20 $, Lunettes de soleil 5 $, Frisbees 5 $, Porte-
clés 5 $, recettes en pot : 10 $ / l’unité et 35 $ pour l’ensemble cadeau de 4 recettes 
en pot différentes.  Ces mêmes souvenirs seront disponibles à l’occasion  à l’arrière 
de l’église. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 

Le groupe de méditation se poursuit, par exception,  le mardi 11 octobre à 18 h 30 
au bureau de la Fabrique, en raison de l’Action de Grâces.  Bienvenue !  

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, en  no-
vembre pour la couronne de Marie et la bonne sainte Anne intérieure, en janvier 
2017 pour la couronne de Joseph, en avril 2017 pour la Bonne sainte Anne exté-
rieure et la façade de l’église.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

FÊTE DES ANGES 
Rassemblement de compassion et de fraternité pour les familles vivant un deuil pé-
rinatal, samedi le 15 octobre de 9 h à 12 h au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.  5 $ 
inscription : Simon Bournival au 819 379-1432 poste 2354. 
 
LES JEUDIS CINÉMA 
À l’unité pastorale Shawinigan-Sud, voici une façon agréable de se ressourcer, 
d’approfondir sa foi et enrichir sa vie spirituelle.  Vous en sortirez changé car l’âme 
sera touchée par chacun de ces films.  Un échange suivra le visionnement du film.  

 Jeudi le 13 octobre de 19 h à 21 h : St-François d’Assise 

 Jeudi le 27 octobre de 19 h à 21 h : La résurrection du Christ. 
 
PRIÈRE 
Merci Seigneur, pour ma famille et mes amis. 
Merci pour la santé 
Et pour la force d’affronter les épreuves. 
Merci pour le don de la foi, 
Pour la fraîcheur de l’espérance 
Et pour l’amour qui nous dilate le cœur. 
Merci aussi pour l’Église 
Qui nous accueille et nous soutient. 
Merci pour la nature et les saisons 
Et pour la beauté du monde. 
Merci pour la science, l’art et la musique 
Qui nous ouvrent le cœur et l’intelligence 
Et qui nous révèlent un peu ta grandeur. 
Merci pour l’air, l’eau, le feu et la terre ; 
Pour le lever et le coucher de soleil. 
Merci pour la lune et les autres. 
Merci pour le temps ; 
Pour les heures et les jours, 
Qui ne cessent de s’offrir à nous 
Toujours vierges et nouveaux. 
Merci, Seigneur, pour le don de la vie ! 
                         Pierre Charland 
 
MOT DU PASTEUR 

Automne 
«En tout cas, le Bon Dieu, il connaît ses couleurs…» 
 
Voilà la réflexion d’une petite fille 
Devant l’émerveillement de sa mère 
Et de son grand frère un jour d’automne 
Où nous goûtions les plus beaux décors… 
 
Un paysage merveilleux où se mêlaient 
Le rouge et le jaune sur un fond de verdure… 
Avant de nous quitter pour l’hiver 
Ces mélanges de couleurs 
Semblaient se donner pour mission 
De nous en mettre plein la vue ! 
Avec une générosité débordante… 
À travers ce merveilleux décor, 
Le soleil laissait un peu de chaleur 
Avant de courir se cacher pour la nuit… 
Le long silence qui suivait ce départ au soleil 
Nous invitait à la méditation et à l’action de grâces 
Et la reconnaissance au créateur 
De tant de beautés… 
Avec le psalmiste, nous avons envie de crier : 
«Œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur… 
Vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur…»    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     

L’année de la miséricorde tire à sa fin… Voici une dernière chance pour 
vous de vivre l’expérience d’un pèlerinage à la Porte Sainte de la               
Cathédrale Trois-Rivières.  

RENCONTRE PRÉPARATOIRE ET INSCRIPTIONS... 
Mercredi le 12 octobre à 13 h 30 à l’église de Sainte-Anne, 
venez assister à la rencontre préparatoire ou nous présen-
terons deux courts vidéos de gens témoignant de ce qu’est 
pour eux, la miséricorde … Également nous prendrons les 
inscriptions pour ceux qui souhaitent vivre le pèlerinage. 
 
PÈLERINAGE PORTE SAINTE À LA CATHÉDRALE DE  
TROIS-RIVIÈRES—DIMANCHE 23 OCTOBRE  
Le pèlerinage se fera en avant-midi afin de vous permettre 
d’assister à la célébration dominicale qui est à   10 h 30 à la                
Cathédrale.   

Selon le nombre d’inscriptions, il y aura possibilité d’avoir un autobus,   
sinon nous pourrons offrir du covoiturage.   

BIENVENUE À TOUS!                                                                                                                    
Le trio pastoral 



 

 

    Le feuillet paroissial (no 38)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 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 

Notaire  Notaire     381, boul. Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade                   

10, place de l’Église à Saint-Casimir                                                  

Tél. 418-325-2507/Télc. 418-325-2517                                                          
jbelanger@ward-associes.com / jfcloutier@ward-associes.com 

 Me Joscelin Bélanger & Me Jean-François Cloutier                                       

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 

BONNE FÊTE DE L’ACTION DE GRACES! 

SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2016 


