
 

 

 

 

UNE ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Nous 
sommes rendus en octobre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Joseph ( 5 $ ), 
la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ )en novembre pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 
$ ), en décembre pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en mars 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 CROIX, SYMBOLE DU SALUT DANS LE CHRIST 

La croix est probablement le symbole chrétien le plus populaire.  Elle apparaît sur les clo-
chers des églises et orne les murs de certains hôpitaux ainsi que ceux des écoles de confes-
sion chrétienne.  Sa présence dans nos maisons témoigne de notre appartenance au Christ.  
Mais quelle en est la signification ?  La vie du Christ se concentre dans l’événement de la 
croix.  La relation de Jésus avec les gens manifeste concrètement et pleinement l’amour in-
conditionnel du Père.  Ses actes de guérisons physiques et spirituelles surgissent spontané-
ment de cet amour.  À la fin, sa vie de service le conduit au supplice de la croix.  Le Seigneur 
meurt comme il a vécu : en se donnant jusqu’au bout.  En ce dimanche de la Croix glo-
rieuse, on met en lumière le paradoxe de la croix : à la fois instrument de mort et de vie, lieu 
de souffrance et de gloire, champ de bataille et de paix, sommet de la haine et de l’amour.  
La croix reflète l’amour du Père qui se donne à nous par son Fils.  S’ouvrir à cet amour con-
duit aujourd’hui à la communion avec Dieu et demain à la plénitude de la vie du Royaume.  
N’est-ce pas là le salut dans le Christ ? 

 

L’HORLOGE DE DIEU 

Dieu, l’Éternel, a le temps, tout le temps devant lui.  En septembre, avouons-le : il y a de quoi 
l’envier quelque peu.  Nos agendas se remplissent à une telle vitesse : c’est essoufflant !  

Nos enfants apprennent vite de nous.  Les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes.  
Dès l’âge scolaire, ils deviennent trop vite comme nous : débordés.  Ils ont pourtant mille rai-
sons de se réjouir, ne serait-ce que de leurs nouveaux camarades de classe, des profes-
seurs, des cours...Pourquoi ne pas leur enseigner à prendre le temps, comme Dieu essaye 
de nous le montrer  au fil de la vie ?  Apprendre à nous arrêter un peu pour être tout entiers 
dans ce que nous vivons au quotidien.  À nous réjouir ensemble, dans une tendresse bien-
veillante, contemplative, de ce qui nous arrive.  Comment faire ?  Tout en gardant les autres 

dans notre cœur, nous portons dans la prière notre petite communauté de vie.  Même dis-
crète, la prière peut transformer notre milieu, le sanctifier.  Dieu n’en attend pas moins de 
nous.  Il a même besoin de nous.  Il désire chacun de ces instants, de toute éternité... 

 

 

BLOC-NOTES 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE AUX VISITEURS 

Profitez de la visite guidée de l’église pour redécouvrir les trésors de notre belle église.  Éga-
lement en nouveauté cette année, venez visionner le diaporama  « Regard sur Sainte-Anne-
de-la-Pérade » de Mme Pierrette Laterreur.  La projection se fait en continu dans l’église et 
relate l’histoire de notre village et ses lieux historiques.  L’église est ouverte du mardi au di-
manche de 10 h à 16 h 30 et c’est gratuit!  Possibilité de gagner une magnifique toile de  

Réjeanne Rompré, ou un bon d’achat de 500$ de chez Tanguay.  Informez-vous auprès des 
guides pour acheter des billets pour ces deux tirages. 

 

PROJECTION DE L’ENTREVUE «LE GRAND DÉMÉNAGEMENT» 

Venez assister à la projection de l’entrevue »Le grand déménage-
ment» avec une religieuse des Carmélites, qui a vécu la  vente de 
leur monastère et une religieuse des Filles de Jésus, de la commu-
nauté qui les a accueillies.  Malgré qu’il s’agit d’un changement im-
portant et bouleversant, ces religieuses nous livrent leur témoignage 
avec une belle dose d’humour.  La projection aura lieu dans l’église 
le lundi 15 septembre à 19 h.  C’est gratuit !   

Bienvenue à tous ! 
 

PÈLERINAGE DES MALADES 

Au Petit Sanctuaire, dimanche le 14 septembre à 14 heures, sacrement de l’Onction pour les 
personnes atteintes de toute maladie.  Nous aurons une intention spéciale pour les per-
sonnes atteintes du cancer.  Pour info : 819 374-2441. 

 

PÈLERINAGE 

Samedi le 27 septembre, pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph à Montréal.  Info : 819 378-6393. 

 

 

 

SEMAINES DU 14 SEPTEMBRE 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE           Dimanche de la Croix Glorieuse 

                                                      L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

   Victor Caron           Messe anniversaire             Parents et amis                             
     * Denise Richer                                                   Jacqueline Richer                                                                                 

     * Jocelyn et Auguste Devault                    Famille Suzanne Devault 
 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE      25 e Dimanche du temps ordinaire 

                                                         Le Père André Doyon, président 

   Dominique Lépine          Messe anniversaire             Parents et amis                             
     * Denise Portelance                                Famille Gaétan Portelance             

     * Georgette et Jacques Rompré                         Jacqueline Rompré 
            

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 7 septembre :    469.45 $ 
Dîme 2014 :             225.00 $ 
Total dîme 2014 :       14, 742.91 $ 
Dons Tronc :                                170.77 $ 
Don Illumination :                                   30.00 $  
Don chauffage :             199.00 $ 
Dons :             200.00 $ 
       

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ en mémoire de Jocelyn et Auguste Devault. 
Couronne de Marie :           5.00 $ pour tous nos défunts.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ Une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ Parents défunts. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Façade de l’église :                  10.00 $ pour tous nos parents défunts. 

 
 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Bénis notre travail ! 
Septembre, c’est la rentrée, le mois des lancements de projets et d’activités comme s’il 
s’agissait de commencer une année nouvelle !  Pourrions-nous chanter «Mon Dieu bénissez 
la nouvelle année» ? 
Semaine du 14 septembre :  
Stabat Mater !  Elle se tenait là au pied de la croix sur laquelle son fils était suspendu… 
Croix glorieuse pour Dieu, quelle douleur pour sa mère !  Le travail devient labeur de mûrisse-
ment.  Douleur de l’enfantement, douleur d’éclosion, douleur aussi de dépouillement.  C’est 
tout à l’intérieur que ça se passe, de l’oppression au cri d’angoisse.   
Marie, tu as accompagné Jésus dans sa souffrance et dans sa prière.  Femme de compas-
sion, intercède pour nous dans nos souffrances, nos peines et nos tourments.  Notre vie pa-
roissiale est aussi parsemée d’embûches, de difficultés et de défis.   La croix est plantée au 
cœur de nos activités pastorales.  Marie, reste au pied de nos croix et intercède pour nous 
auprès de ton fils. 

                              
VIE PAROISSIALE 

Avec le mois de septembre, nous reprenons notre horaire normal au bureau de la fabrique,  
du lundi au jeudi inclusivement de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  Bienvenue ! 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
Ce dimanche, sera baptisée dans notre église avec le célébrant Jozef Jonczyk : 
Emilia Rochowska, fille de Sophie Leduc et de Andrzej Rochowski d’Ottawa. 
Félicitations aux heureux parents. 
 

SITE INTERNET DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE—NOUVEAUTÉ!! 

Nous sommes fiers de vous présenter en grande primeur, le site Internet de l’église de Sainte
-Anne-de-la-Pérade !   

Consultez-le en allant sur:  eglisesteannedelaperade.org 

Vous pouvez vous abonner pour recevoir le  feuillet paroissial par courriel à partir de notre 
site dans le volet « Actualité » ou nous faire parvenir une demande de prière au groupe de 
prière, virtuel dans le volet « Pastoral ».  N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou 
vos suggestions!  

 

PRIÈRE 

Notre fierté, c’est la croix de Jésus Christ ! 
 

Quand nous errons dans le désert 

D’une vie qui a perdu son sens, 

Oublieux des enseignements de nos ancêtres, 

Rappelons-nous que nous sommes appelés à la vie. 
 

Quand nous tombons sous le poids 

Des croix de la maladie et du deuil, 

Tentés par le désespoir, 

Rappelons-nous que nous sommes déjà sauvés. 
 

Quand nos proches nous abandonnent, 

Quand la solitude nous fait prisonniers 

De nos démons intérieurs, 

Rappelons-nous que nous sommes appelés à la communion. 
 

Quand nous nous sentons obligés de ramper 

Devant ceux qui nous oppriment, 

Dépouillés de notre vraie liberté, 

Rappelons-nous celui qui nous a rendus libres. 
 

Rappelons-nous celui qui s’est abaissé 

Jusqu’à mourir sur une croix. 

Par son Nom, nous trouvons le salut, la liberté et la vie. 

          Lise Lachance 
 

PAGE D’ÉVANGILE 
 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE :  DIMANCHE DE LA CROIX GLORIEUSE 
 

Voilà le signe de l’amour ! 

Les croix ne manquent pas autour de nous.  Elles font partie de 
notre paysage et nous y sommes tellement habitués que nous 
passons près d’elles sans trop les voir.  La croix, c’est d’abord un 
des instruments de supplice les plus horribles, autrefois réservés 
aux condamnés à mort.  Pourquoi cette condamnation ?  On accu-

sait Jésus d’être une menace qui ébranlait les pouvoirs civils et 
religieux par sa liberté et son message et ses rapports avec les 
humains.  Tout le ministère de Jésus se ramène à montrer le vrai visage de Dieu 
son Père e notre Père. 

Avec Jésus Christ, la croix change de signification.  Elle nous rappelle certes la 
souffrance et la mort d’un juste, mais elle est aussi le signe d’une vie donnée par 
fidélité et par amour.  La croix devient une manifestation de Dieu, de son amour 
qui libère du mal et de la mort tous ceux et celles qui la regardent avec foi.  Élevé 
de terre, Jésus attire le regard de tous les humains pour leur accorder la vie éter-
nelle.  C’est ainsi que la croix est glorieuse.                                                                                   

Normand Provencher 

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     

PROCHAIN BINGO : JEUDI LE 2 OCTOBRE À 19 HEURES 

BIENVENUE À TOUS ! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 35) 

 

 

              

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     Danielle Elliott 2109              

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:  Benoît Bacon                  418 328-8243 

 

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 

«  De même 

que le serpent 

de bronze fut 

élevé par Moïse 

dans le       

désert... »
        

  

Jean 3, 14 

LA CROIX GLORIEUSE 

DIMANCHE LE 14 SEPTEMBRE 


