
 

 

APPEL À TOUS 

Pour les célébrations à l’église, nous aurions besoin de nappes carrées en dentelle de cou-
leur blanche.  Si vous en avez à donner, vous pouvez communiquer avec nous au bureau de 
la Fabrique.  Merci! 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Suite à la pétition pour l’organisme Développement et Paix, nous avons reçu un total de 281 
signatures.  Un grand merci pour votre participation et merci aux responsables, Rita Ébacher 
et Carmen Grimard. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Voici 
les places libres pour terminer l’année 2014.  Il nous reste quelques places libres pour  la 
couronne de Joseph ( 5 $ ), la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ ) et la lampe du sanctuaire 
( 5 $ ), en janvier 2015 pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ) et la couronne de Marie 
( 5 $ ) et en avril 2015 pour la façade de l’église ( 10 $ ).  Pour plus d’informations, contactez 
le bureau de la Fabrique.  Merci pour votre fidèle collaboration aux illuminations pour vos 
défunts. 
 

LA GRANDE GUERRE, 100 ANS PLUS TARD 

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, déclenche 
une série d’événements qui plonge l’Europe  entière dans une guerre sans 
précédent.  Celle qu’on appellera par la suite la «Première Guerre mon-
diale» provoquera la mort de plus de 18 millions de personnes, dont 
presque la moitié de civils.  Tout au long de 2014, diverses commémora-
tions ont rappelé le début de cette guerre, ainsi que le centenaire de la créa-
tion du premier bataillon de langue française au Canada, devenu le Royal 
22 e Régiment.  Le 11 novembre, connu depuis 1931 comme le Jour du 
Souvenir, rappelle la mémoire des hommes et des femmes qui ont servi et continuent de ser-
vir la nation.  En ce jour, nous sommes invités à prier spécialement pour ceux et celles qui 
sont morts pour la défense de leur pays.  Un serment doit changer l’histoire future du monde : 
jamais plus la guerre, jamais plus la guerre !  C’est la paix, la paix, qui doit guider le destin 
des peuples et de toute l’humanité ! 

 

NOVEMBRE, MOIS DES MORTS OU DES VIVANTS ? 

Chez nous, novembre est synonyme de grisaille et de tristesse.  La nature meurt, les jour-
nées raccourcissent, la pluie et le froid engourdissent nos humeurs.  On dit volontiers que 
novembre est le mois des morts.  La Commémoration de tous les fidèles vivants donnent le 
ton.  Mais entre l’Halloween et la commémoration, la Toussaint fait retentir la joie de l’Église 
en fête.  La Toussaint est une des très grandes solennités de l’année liturgique.  Dans le 
cœur de l’Église, elle voisine en importance les fêtes de Noël, de Pâques, de l’Ascension, de 
la Pentecôte et de l’Assomption.  L’Église commence donc le mois de novembre en célébrant 
des vivants.  Et dès le lendemain, nous confions au Seigneur nos frères et sœurs morts dans 
l’espérance de ressusciter.  Au fond, novembre n’est pas le mois des morts, mais le mois de 
la sainteté.  En Europe, la Toussaint est l’occasion de grands rassemblements de jeunes, 
d’un festival de la foi.  Pourrait-on imaginer que la Toussaint ouvre une série de petits ou 
grands événements pour mettre de la vie dans notre Église diocésaine ou paroissiale, dans 
nos petits groupes de partage.  Novembre, ce n’est pas le mois des morts, c’est le mois des 
vivants. 
 

BLOC-NOTES 

STÉPHANIE FUGÈRE-POULIN CHANTE NOËL 

L’enfant chérie du Téléthon Opération Enfant Soleil, atteinte de-
puis l’âge de 5 ans de la maladie gastro-parésie sévère 
(intestins) vous présentera un concert de Noël le samedi 22 no-
vembre  prochain à 19 h 30, au Centre Jean-Guy Houle,  La 
jeune chanteuse de 12 ans originaire de St-Tite interprétera des classiques de Noël, des 
chansons aussi touchantes les unes que les autres.  Elle sera accompagnée de son ami Billy 
Meunier, chanteur de Shawinigan.  Nous nous souviendrons de ses magnifiques perfor-
mances au téléthon Opération Enfant Soleil où elle a chanté «Si Dieu existe» en duo avec 
Claude Dubois en 2010 et la chanson «Un ami» en duo avec Nicolas Ciccone.  Le coût d’en-
trée est de 5 $ par personne.  Tout l’argent recueilli lors du spectacle sera remis à Opération 
Enfant Soleil en juin prochain.  Prenez note que la présence de Élie Dupuis a été annulée.   

 

RAPPEL PANIERS DE NOËL AUX PERSONNES À FAIBLES REVENUS 

Le Centre d’action bénévole des Riverains désire rappeler aux  personnes ou familles à 
faibles revenus qui habitent les municipalités suivantes : Champlain, Ste-
Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade, désirant  
recevoir un panier de Noël, que la période pour compléter un formulaire 
est  du 14 octobre au 14 novembre prochain.  Les formulaires sont dispo-
nibles aux endroits suivants : 

SEMAINES DU 9 NOVEMBRE 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE 9 NOVEMBRE         32 e  Dimanche du temps ordinaire  

                                                         Mgr Martin Veillette, président 

   Gérald Gagnon          Messe anniversaire          Parents et amis                             
     * Rolland Frigon                                                          Sa famille           

     * Simone Lanouette  Franciscains séculiers 
   

DIMANCHE 16 NOVEMBRE         33 e  Dimanche du temps ordinaire  

                                                           Le Père André Doyon, président 

   Simone Fraser          Messe anniversaire          Parents et amis                             
     * Rita Larose                                                             Elle-même           

     * Gilberte Laflèche           Albert Laflèche 
        

Vos contributions de la semaine :  

Quête 2 novembre :    739.60 $ 
Don chauffage :    100.00 $ 
Dîme 2014 :             345.00 $  
Total dîme 2014 :        17,528.91 $ 
Dons Illumination : 5 $    10 $    15 $     20.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 NOVEMBRE  
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Gérald Gagnon. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Céline Godin ( R ).  
Couronne de Joseph :              5.00 $à la mémoire de Victor Germain par Lise et Jacques Germain 

Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ Karine Leduc. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Céline Godin Leduc. 
Façade de l’église ( nov. ) :     10.00 $ pour tous nos parents défunts. 
 
 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Prier en automne 
Chaque saison a sa manière de nous inviter à prier Dieu et à lui rendre grâce.  Période de 
l’année durant laquelle les arbres perdent leurs feuilles et les jours raccourcissent, l’automne 
invite au dépouillement. 
Semaine du 9 novembre :  
Jésus dit aux Juifs :«Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai.»  Il parlait alors de 
son corps.  Animé par l’Esprit, le corps de Jésus était destiné à la résurrection.  Le nôtre aus-
si.   
Seigneur, donne-moi de réaliser que mon corps est le temple de l’Esprit Saint.  Et fais qu’un 
jour, il soit transformé en corps glorieux. 
 
                                                           VIE PAROISSIALE 
 
DÉMÉMAGEMENT DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS 
L’Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade sera complètement fermée au public.  Le conseil de 
Fabrique de l’église a été forcé de prendre cette décision.  Le clocher sud est endommagé 
beaucoup plus que ce que l’on croyait, suite à la vérification de la structure par un ingénieur 
en bâtiment.  Donc, toutes les célébrations auront lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle 
pour une période indéterminée.  Nous vous informerons au fur et à mesure des événements 
à venir.  
 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

Ce dimanche, seront baptisés dans notre nouveau local : 

Éliott Chagnon, fils de Stéphanie Côté et de Dominique Chagnon de La Pérade. 

Nathan Giguère, fils de Julie Daigle et de Martin Giguère de La Pérade. 

Félicitations aux gagnants ! 

 

ANNULATION DU 5 À 7 

Prenez note qu’étant donné la situation, nous devons annuler le 5 à 7 avec vin et fromage 
pour les personnes bénévoles qui était prévu le 21 novembre prochain.  Merci de votre com-
préhension. 

 

COVOITURAGE 

Comme les célébrations à venir se dérouleront au centre Jean-Guy Houle, on demande votre 
collaboration pour offrir du covoiturage aux personnes qui ne peuvent se véhiculer dans votre 
entourage.  En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le bureau de la Fabrique, il 
nous fera plaisir de vous accommoder. 

 

 Centre d’action bénévoles des Riverains, 100 rue de la Fabrique, La Pérade. G0X 2J0 

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 h à 16 h 30 

 Presbytère de Champlain, 989 rue Notre-Dame, Champlain 

 Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h 

 Presbytère Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 51 rue Principale, Ste-Genev.-de-Batiscan 

 Les lundis et jeudis de 9 h à 16 h 

 France Leclerc, 920 rue Principale, St-Prosper  418 328-4285. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100,  
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

                                                 Jacynthe Laing, agente de services 

 

INVITATION À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

Dimanche le 16 novembre, la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès recevra la chorale «Gospel 
de l’Unité des monts» à sa célébration dominicale de 10 h 30.  Laissez-vous entraîner par la 
musique et les voix de cette excellente chorale.  Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU DROIT CANONIQUE 

Lors du Congrès annuel tenu à Charlottetown I. P. E. du l9 au 23 octobre dernier, les cano-
nistes du Canada ont élu l’abbé François Hamel à titre de vice-président de la Société cana-
dienne du droit canonique.  L’abbé François Hamel est modérateur pour les paroisses de St-
Eugène, de Ste-Famille et de St-Odilon. 

 

PRÊTRE, POURQUOI FAIRE ? 

Autrefois, il était juché sur un piédestal.  Aujourd’hui, il est apprécié que par les croyants qui 
fréquentent les églises.  On l’aperçoit que dans les téléromans d’époque ou au journal télévi-
sé quand l’un ou l’autre fait scandale.  Depuis plusieurs décennies, le nombre de prêtres a 
considérablement baissé chez nous.  Les tâches pastorales sont désormais partagées entre 
divers intervenants.  Dans tout ce remue-ménage social et ecclésial, comment comprendre le 
rôle du prêtre ?  On devient prêtre parce qu’on s’y sent appelé par le Seigneur.  Sa tâche 
peut se résumer en cinq verbes : con-voquer, é-voquer, in-voquer, pro-voquer, ré-voquer. 

 Convoquer : rassembler au nom du Christ , appeler à unir la communauté, convier les 

baptisés à faire route ensemble, à réaliser la communion du peuple de Dieu. 

 Évoquer : c’est tout le ministère d’enseignement, d’annonce de la Parole, de caté-

chèse, d’accompagnement.  Parler de Dieu et faire parler de lui grâce à des homélies, 
des textes, des conseils, des témoignages. 

 Invoquer : c’est l’animation de la prière et des liturgies.  Si évoquer, c’est parler de 

Dieu, invoquer, c’est parler à Dieu.  Le prêtre prie et fait prier. 

 Provoquer : le prêtre envoie.  Il provoque la mission, pousse toujours plus loin et con-

teste l’ordre établi dans la communauté, dans la société ou dans l’église. 

 Révoquer : parce qu’il exerce le service de l’autorité, le prêtre doit parfois révoquer, 

destituer l’un ou l’autre membre de la communauté qui exerce mal ses responsabilités. 

Un piège guette toujours le prêtre.  C’est de vouloir tout faire lui-même et alors de remplacer 
les baptisés ou de compenser pour leur absence.  Il suscite l’engagement des baptisés, les 
met devant leurs responsabilités et les aide à les remplir.  Plus il suscitera des collaborations, 
plus sa communauté sera dynamique et rayonnante et plus son ministère trouvera son sens. 

 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

 

Dimanche 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran 

 

Quand Julie et Robert ont pendu la crémaillère dans leur nouvelle 

maison, ils étaient bien fiers de m’en montrer chacune des pièces.  
«Pour le moment, les enfants sont deux par chambre.  Mais aussitôt 
que notre budget nous le permettra, je vais aménager deux autres 
chambres dans le sous-sol, pour que chacun ait la sienne».  Une 
maison, ce n’est jamais fini !  Et la famille, c’est pareil.  Il faut bâtir 
la communauté et l’aider à grandir.  Le premier défi d’une commu-

nauté chrétienne doit toujours être de bâtir la communauté elle-même.  Alors, 
demandons-nous : quels sont les défis de notre communauté ?  Quelles sont ses 
forces ?  Retroussons nos manches : un beau chantier nous attend.  Et nous 
avons le meilleur architecte : l’Esprit Saint ! 

         Georges Madore 

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 43) 

 

 

              

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Louise Côté 2469         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Christianne Daigle 4242      

Gérard Rompré   2936       Jacques Dupont  

Jean-François Pedneault                     819 909-3386                   

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristain :  René Leduc                  2780 

Assistants: Gilberte Faucher        2283 

Camille Douville    2860      Gaston Lepage        2540 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Ginette Leduc    2380 

Directeur de la chorale :  Gilles Pratte 3155 

Organiste:  Kevin Brouillette                   

 

Resp. lecteurs messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel messes semaines :  

René Leduc                               2780 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp. ministres communion :   

René Leduc                             2780 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Décoration et visuel : 

René Leduc              2780     Patricia Rompré    3053 

Jocelyne Leduc       3547    Martine Parent 3121 

Alice & Clément Hivon  2746  Jean-Paul Nobert  2649 

Décoration florale :  Jocelyne Leduc               3547 

 

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 

DIMANCHE LE 9 NOVEMBRE 2014 

Détruisez ce 

Temple, et en 

trois jo
urs    

  

je le relèverai. 

Jean 2, 19 


