SEMAINES DU 14 DÉCEMBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

3e Dimanche de l’Avent
Mgr Martin Veillette, président

Marcel Hivon
Messe anniversaire
* Parents défunts Famille Leclerc
* Diane Rivard
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

Parents et amis
Nicole et Marcel Valois
Roger Toutant

4e Dimanche de l’Avent
Le Père André Doyon, président

Jean-Marie Hivon
* Véronique Leduc
* Yvette Gendron Caron

Son épouse
Louise Lachance
Linda Leduc

Vos contributions de la semaine

:

Quête 7 décembre :
349.20 $
Dîme 2014 :
575.00 $
Total dîme 2014 :
19,458.91 $
Dons Illumination :
5$
10.00 $
Don :
100.00 $
CAMPAGNE Don entretien cimetière : 9 497.80 $
CAMPAGNE Don réparation clocher : 2 580.60 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ D. S. Mera
5.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon.
5.00 $ à la mémoire de Michel Lanouette.
5.00 $ à la mémoire de Léo Prégent.
10.00 $ à la mémoire de la famille Romain Cossette.
10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.

SAINTS DE LA SEMAINE
Chaque jour, l’Église fête plusieurs saints et bienheureux. Je vous propose d’en découvrir
quelques-uns :
Le 15 décembre : sainte Virginie Bracelli
le 18 décembre : saint Gatien
Le 16 décembre : bienheureuse Marie des Anges le 20 décembre : saint Dominique de Silos
VIE PAROISSIALE
DERNIER TIRAGE DE L’ANNÉE
Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au dernier tirage pour le chauffage de
notre église où 4 gagnants se mériteront un prix de 999 $, un prix de 500 $, un prix de 200 $
et un prix de 100 $. Bonne Chance à tous !
CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS À VENIR
Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans la période de l’Avent, signe du temps
des Fêtes qui approche. Voici les célébrations à venir :

Célébration du Pardon à St-Prosper : lundi 15 décembre à 14 h

Célébration du Pardon à Ste-Geneviève : mardi 16 décembre à 19 h

Mercredi 24 décembre : Messe de Noël à 19 h 30 avec le Père André Doyon.
Ste-Genevìève à 19 h 30 St-Stanislas à 21 h et St-Prosper à 22 h.
Prenez note du changement : étant donné les travaux à venir pour le clocher, la célébration
du pardon du 15 décembre sera célébrée dans l’église de St-Prosper.
AUX PRIÈRES
Mme Rachel Pleau, décédée le 5 décembre à l’âge de 72 ans. Les funérailles ont eu lieu
vendredi le 12 décembre en l’église de Batiscan. Elle était l’épouse de M. Robert Deveault
de notre paroisse et la mère de Alain Deveault.
Nos sympathies à la famille éprouvée et à tous ses amis de la chorale dont elle faisait partie.
ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Suite à l’assemblée des paroissiens de dimanche dernier pour l’élection de trois marguilliers,
nous vous annonçons la venue de M. Robert Prévost qui a accepté un mandat de 3 ans, de
M. Jacques Dupont pour un mandat de 3 ans et de M. Pierre Caron pour un mandat de 2 ans
en remplacement de Mme Danielle Elliott. Ils rejoignent donc les marguilliers déjà en poste :
Mme Marie-France Rivard, M. Gérard Rompré et M. Jean-François Pedneault. Merci à Mme
Christiane Daigle et Mme Danielle Elliott pour tout le travail accompli au cours de leur mandat.

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON
Un petit mot pour vous parler du sacrement du pardon qui sera célébré cette année le lundi
15 décembre à 14 h à St-Prosper et le mardi 16 décembre à 19 h à Ste-Geneviève. Ce
n’est plus du tout comme jadis, au confessionnal. La célébration est animée par le prêtre à
partir de récits bibliques et de prières. Un examen de conscience dirigé par le prêtre nous
prépare bien à notre aveu. À la rencontre personnelle, qui ne se passe plus au confessionnal, notre aveu peut tout simplement être, de dire au prêtre les formules telles : «Mon père, je
me reconnais pécheur» ou «Mon père, pardonnez-moi». Notre réflexion personnelle pourrait
aussi nous amener à dire des choses : «Mon père, j’aimerais avoir plus de contrôle de moimême dans les discussions avec les autres qui ne sont pas de mon avis» ou Mon père, j’aimerais avoir plus de pensées positives sur les autres» ou encore «Mon père, j’aurais besoin
de courage pour accorder un pardon» , etc. En avouant de cette façon nos manques
d’amour, on demande au Seigneur de nous aider à mieux vivre en chrétien. Il nous suffit de
réfléchir à ce que l’on voudrait changer chez nous pour rendre le monde meilleur. On vous
espère nombreux à cette rencontre qui fait du bien au cœur. Le Seigneur nous y attend.
Odette Soucy, responsable du cheminement à la vie chrétienne
COLLECTE PAR UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89,
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents. Nous avons obtenu une subvention du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouvernementales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer. Nous
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et
de toute la région environnante. Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à 45,000$. Nous remercions
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons! Nous vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du
clocher. Également, si tout va bien, nous prévoyons que l’église sera ouverte à nouveau pour
le 21 décembre prochain.
Votre Conseil de Fabrique
TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT : RESPONSABLE DE LA JOIE ?
«Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est ce que Dieu attend de vous.» Ces mots de Paul ont
de quoi surprendre. Que Dieu attende de nous l’amour d’autrui, le service
ou la prière, on peut le comprendre. Mais comment peut-il nous demander d’être «toujours dans la joie» ? Nous sommes dans ce temps de l’année appelé le temps des Fêtes. Noël vient à grands pas et sa venue
nous engouffre dans une énorme célébration. Quelle recherche effrénée
de bonheur et de joie ! Arbres de Noël, couronnes aux fenêtres, lumières
multicolores, décorations de toutes sortes, cartes de vœux, listes de cadeaux et d’invitations… Le cœur s’ouvre aux autres : paniers de Noël, guignolée, offrande de présents...Il
flotte dans l’air un souci de tendresse et d’humanité, un vent de solidarité et de partage.
Tiens, tiens ! Il me vient à penser qu’en cette période, nous sommes plus heureux parce que
nous pensons davantage aux autres. La joie ne se commande pas. Le Seigneur veut que
ses enfants soient toujours dans la joie. Comment, pourquoi ? En accueillant son amour, en
s’ouvrant à lui et aux autres. La joie est à portée de main et nous en sommes responsables.
Les voies d’accès s’appellent la foi et l’amour.

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le dimanche, d’annuler la messe dominicale. Pour vous informer le moment venu, ont 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.
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP




Marché de Noël les 12, 13 et 14 décembre et les 19, 20 et 21 décembre
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE : TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
VRAIE JOIE

Le temps n’est plus à la tristesse
Mais à une espérance
Remplie de joie profonde
Le Seigneur vient !
Désormais, nous ne serons plus seuls !
Il est avec nous jusqu’à la fin des temps…
Ta venue, Seigneur
Déclenche une immense symphonie de joie
Et d’intense allégresse.
Joie de l’enfant que porte Élisabeth
Et qui se manifeste,
Tressaillant en son sein.
Joie de Marie
Qui, en présence de sa cousine
Chante en son cœur
Ce chant mille fois repris depuis ce jour
À travers les siècles :
«Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur»
Joie des bergers si proches de la nature
Et en même temps si rustres.
Joie des mages
Ces mystérieux visiteurs de dernière heure.
Joie de tout un peuple
Qui acclamera «Celui qui vient au nom du Seigneur»
En reprenant ces paroles
«Hosanna au plus haut des cieux»
Le temps n’est plus à la tristesse
Mais à une joyeuse espérance
Car le Seigneur vient, il se fait l’un de nous.

André Doyon o.m.i.

PRIÈRE DE L’AVENT 2014
ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE

BLOC-NOTES

Dieu notre Père, tu es un Dieu bienveillant.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Remerciements et vœux du temps des Fêtes et avis de fermeture
Les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel du Centre
d’action bénévole des Riverains vous remercient de vos généreux dons
pour les paniers de Noël et désirent vous offrir leurs meilleurs vœux pour
un heureux temps des Fêtes ainsi qu’une année 2015 sensationnelle !
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour la période des
Fêtes du 19 décembre 2014 au 6 janvier 2015 inclusivement. Pendant cette
période, aucun service ne sera dispensé à la population.

Sans cesse tu veilles sur ta création et tu nous confies la tâche de la protéger.
Mets en nous ta bienveillance pour que nous veillions sur notre terre!
Seigneur Jésus, Fils de Dieu et de Marie, tu es venu témoigner d’un Dieu veilleur.
Tu as planté en notre monde l’Évangile, la promesse d’un bonheur toujours nouveau.
Mets en nous ta bienveillance pour que nous veillions sur nos sœurs et frères humains.

ABONNEMENT PRIONS NOVALIS
La compagnie Novalis nous offre la possibilité de recevoir des redevances sur les abonnements individuels aux prions en Église. Pour un nouvel abonnement, la fabrique recevra 10$
et pour un renouvellement, 2$. Donc si vous pensez à renouveler votre abonnement ou à
vous abonner pour une première fois, vous devez compléter un formulaire qui est disponible
au bureau de la fabrique. Une fois complété, vous pouvez nous le rapporter avec votre
chèque au bureau de la fabrique ou le remettre dans une enveloppe identifiée lors de la
messe. En vous remerciant pour votre collaboration à cette source de financement.

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

Jardins illuminés du 12 décembre au 4 janvier

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

Esprit Saint toujours à l’œuvre dans l’Église et dans le monde, tu veilles toi-même sur notre
attente de celui qui vient en Prince de la paix: Jésus, le Seigneur de toute l’humanité. Mets
en nous ta bienveillance pour que nous attendions, dans l’espérance, le retour du Christ.
Noël approche. Nous voulons veiller pour ne pas rater sa venue. Que ta bienveillance,
Seigneur, nous en rende capables!
Amen!

Denise Lamarche

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la fabrique

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
Pierre Caron:
1662
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
Resp. service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
Resp. service autel messes semaines :
René Leduc
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
Resp. lecteurs funérailles :
Jean-Paul Nobert
Resp. ministres communion :
René Leduc
Resp. messes des jeunes :
Stéphane Leduc
Décoration et visuel :
René Leduc
2780
Patricia Rompré
Jocelyne Leduc
3547 Martine Parent
Alice & Clément Hivon 2746 Jean-Paul Nobert
Décoration florale : Jocelyne Leduc

2125
2380
2780

Le feuillet paroissial (no 47)

2751
2649
2780
3319
3053
3121
2649
3547

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
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