SEMAINES DU 19 OCTOBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 19 OCTOBRE

Dimanche missionnaire mondial
Le Père André Doyon, président

Normand Leduc
Messe anniversaire
* Simone et Gérard Lanouette
* Lorraine Marcotte
DIMANCHE 26 OCTOBRE

Parents et amis
Leur famille
Lise Jacob

29 e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Gemma Larivière
Messe anniversaire
Parents et amis
* Paul-Henri Leduc( 5e anniv.)
Son épouse et ses enfants
* Marcelle Barry
Jean-Noël et Raymonde Michaud

Vos contributions de la semaine
Quête 12 octobre :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Illumination :
Dons :
Don chauffage :

5$

:

336.71 $
400.00 $
15, 987.91 $
15 $ 20 $ 120.00 $
10 $
25.00 $
200.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 OCTOBRE
2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église ( oct. ) :

5.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier.
5.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
5.00 $ à la mémoire de André Caron.
5.00 $ à la mémoire de Gérald Gagnon.
10.00 $ à la mémoire de Paul Leduc.
10.00 $ Gérard, Geneva, Céline Godin ( R ).

PRIER AU QUOTIDIEN
Regarder et rendre grâce !
Octobre, c’est le mois de la fin des récoltes. Avant le long hiver, la nature revêt ses plus
beaux habits de couleurs et nous conduit peu à peu des journées plus brèves et plus froides.
Octobre, c’est aussi le mois de l’Action de Grâces. Pourquoi ne pas en profiter pour jeter un
regard plus attentif sur nos vies afin d’y déceler la générosité de Dieu ? Il est bon d’aller marcher en forêt pour admirer la nature et méditer.
Semaine du 19 octobre :
Dieu n’abandonne pas les Israélites en exil et prend des initiatives pour leur montrer la puissance de son amour. Parfois il agit en dehors des frontières de son petit peuple. Le salut,
qui vient toujours de lui, peut ainsi passer par des personnes de qui on ne l’attendait pas.
Encore maintenant, il nous attend aux «périphéries», comme le rappelle le pape François.
Seigneur, nous te demandons d’ouvrir nos cœurs à ta présence, car tu es le seul à étancher
nos soifs de bonté et de vérité. C’est pour toi que tu nous as créés et, en dehors de toi, il n’y
a rien qui puisse combler nos attentes et nos désirs d’infini. Amen.
VIE PAROISSIALE
Veuillez noter que dimanche prochain 26 octobre, nous procéderons au 8 e tirage pour le
chauffage de l’église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
COLLECTE SPÉCIALE
Aujourd’hui 19 octobre , c’est la collecte du dimanche missionnaire mondial. «S’aimer
pour semer», tel est le thème de ce dimanche : nous sommes envoyés par Jésus pour aimer
nos frères et sœurs en semant la parole de Dieu qui transforme le monde. La Parole est la
lumière qui éclaire le peuple de Dieu pour qu’il ne s’égare pas durant sa marche dans le désert. Elle est comme l’étoile qui a conduit les bergers à Bethléem et leur a permis de reconnaître l’enfant Jésus comme l’envoyé du Père. Lumière pour tous les humains, quelles que
soient leur culture, leur religion et leur nationalité. Si nous sommes croyants et croyantes,
n’est- ce pas parce que nous avons reçu la Parole lors de notre baptême, et que nous savons
reconnaître les personnes et les événements qui rendent présent le Christ dans notre vie et
celle des autres. Semons et annonçons la Bonne Nouvelle : Dieu est amour. «Voici que le
semeur est sorti pour semer». Elle nous exhorte à sortir et à oser annoncer la parole de
Dieu. Bon Dimanche missionnaire mondial.
RÉPARATION DU CLOCHER
Comme vous savez tous déjà, une partie du plafond du clocher sud s’est effondrée. Après
l’inspection de nos assurances, ce sinistre n’est pas couvert et suite à leurs recommandations, nous avons du établir un périmètre de sécurité et nous ne pouvons plus utiliser les
cloches. Suite à ça, plusieurs actions ont été prises. Nous attendons le retour de plusieurs
entrepreneurs. Nous vous informerons au fur et à mesure que nous aurons plus de détails.

PROCHAIN BINGO : JEUDI 6 NOVEMBRE 2014
À 19 HEURES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

APPEL À TOUS
Pour les célébrations à l’église, nous aurions besoin de nappes carrées en dentelle de couleur blanche. Si vous en avez à donner, vous pouvez communiquer avec nous au bureau de
la Fabrique. Merci!
DÉVELOPPEMENT ET PAIX LANCE SA CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET SA PÉTITION
En hommage à la semence et au semeur, plusieurs des paraboles de Jésus évoquent la
terre, la plantation de semences et les faire pousser dans un sol fertile. Aujourd’hui, les petits
agriculteurs familiaux nourrissent près de 80 % de la population dans les pays du Sud, mais
leur mode de vie est menacé. Une de ces menaces est l’accès aux semences. Cette année,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX se penche sur le rôle important que jouent les petits agriculteurs familiaux dans l’alimentation mondiale et comment nous pouvons les aider à conserver
leur droit d’utiliser, de conserver et d’échanger des semences et ainsi continuer à nourrir leur
famille et leur communauté. Pour en savoir plus, procurez-vous les documents de la campagne à l’arrière de l’église ou visitez www.devp.org / onseme. Aidez-nous à faire une différence en signant la pétition pendant le mois d’octobre à l’arrière de l’église.
FORMATION POUR LES MINISTRES DE COMMUNION
L’abbé François Gravel viendra donner une formation pour tous les ministres de communion,
actuels ou ceux qui souhaitent le devenir. Que ce soit les ministres aux messes dominicales
ou pour la communion à domicile. Cette formation sera offerte pour les paroisses de SainteAnne, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève et elle se déroulera en deux rencontres. Les mardis 28 octobre et 4 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30 à la sacristie de l’église
de Sainte-Anne. À l’issu de cette formation, les ministres seront présentés officiellement,
dans chacune de leur paroisse respective, lors de la messe du Christ Roi, soit le 23 novembre prochain. S.v.p., nous vous demandons de confirmer votre présence en communiquant au bureau de la fabrique au 418 325-2025.
BLOC-NOTES
WHIST MILITAIRE
Prochain whist militaire du Club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 24 octobre 2014 à 19 h 30 au centre communautaire Charles-H. Lapointe salle de l’âge d’or, 100
rue de la Fabrique. Info : 418 325-3514. Merci et bienvenue à tous.
PANIERS DE NOËL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir des paniers de nourriture aux
personnes à faibles revenus qui habitent les municipalités suivantes : Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade. Les personnes ou les familles, désirant recevoir un panier de Noël, doivent compléter un formulaire disponible au
Centre d’action bénévole, au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 14
octobre au 14 novembre 2014 inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée à l’extérieur de cette période. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 418 325-3100.
Jacynthe Laing, agente de services
.PÈLERINAGE
Dimanche le 2 novembre, pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Montréal pour parents
défunts et âmes du purgatoire. Info : M. Buissières au 819 378-6393.
LISTE DES PERSONNES DÉCÉDÉES ET / OU INHUMÉES
ENTRE LE 28 OCTOBRE 2013 ET LE 1er NOVEMBRE 2014
Mme Simone Fraser
Mme Carmelle Vallée
Mme Fernande Paré
M. Henri Germain
M. Marcel Hivon
Mme Marcelle Vallée
Mme Marie-Paule Mathieu
M. Xavier Picard
Mme Céline Douville
Mme Paulette St-Arnaud
Mme Thérèse Chevalier
Mme Yolande Chevalier

M. André Deschênes
Mme Françoise Chevalier
Mme Simone Ouellette
Mme Berthe Quessy
Mme Pauline Vandal
M. Louis-Charles Deveault
Mme Ida Bourgoin
M. Jean-Paul Carpentier
M. Jean-Marc Trudel
M. Denis Gervais
M. l’abbé Jean-Claude Chevalier

M. Léo Prégent
Mme Lucille Gagnon
M. Jean Germain
M. André Simard
M. Jean-Paul Mailhot
Mme Marthe Grimard
M. Jean Lanouette
Mme Anne Dussault
M. Patrick Constantineau
M. Réal Rompré
M. Marcel Rousseau

La liste détaillée de tous nos défunts apparaîtra dans le feuillet paroissial dimanche prochain.

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

AU PROFIT DE LA FABRIQUE
1,000 $ EN PRIX

BIENVENUE À TOUS !

OUVERTURE DES PORTES À 18 H.

18 ANS ET PLUS

PRIÈRE MISSIONNAIRE EN CE DIMANCHE
Il n’y a pas eu, Seigneur Jésus,
Plus grand missionnaire que toi
Tu es l’envoyé par excellence
Et ta mission est la plus vaste qui soit :
«Dieu t’a envoyé dans le monde,
Non pas pour juger le monde,
Mais pour que, par toi, le monde, soit sauvé.»
Et pourtant, Seigneur Jésus,
Tu as exercé cette mission
Sur une parcelle de terre infiniment petite
À l’échelle du vaste monde.
Mais quel missionnaire tu as été !
Semeur infatigable de la Parole,
Tu nous as parlé en des mots simples et sublimes,
De ce Dieu unique, étonnant, amoureux du monde
Et soucieux du salut de tous et toutes.
À tous et à toutes, hommes et femmes,
Juifs et païens, riches et pauvres,
Tu as parlé du «vrai chemin de Dieu»,
Dans le plus grand respect de leur démarche de foi.
Comme ton Père t’a envoyé, tu nous as envoyés :
Sois notre inspiration et notre compagnon de route.
Jean-Pierre Prévost
MOT DU PASTEUR
DÉLICATESSE DU CRÉATEUR
Le soir s’approche lentement
En cette fin d’automne.
La journée a été sombre
Une épaisse brume
A caché le paysage.
C’est le calme et le silence
Sur le magnifique lac
Lui aussi d’un calme olympien.
Huit magnifiques canards
Se laissent glisser lentement
Et plutôt nonchalamment
Et laissent derrière eux
Un mince sillon
Qui se referme lentement.
De temps en temps
L’un deux brise le rythme
vit que cela était très bon».
Pour se retourner
Et observer celui qui les observe.

Quel spectacle, Seigneur
et avec combien de délicatesse
Tu me l’offres gratuitement
à la fin de cette journée
à l’allure plutôt sombre.
Merci encore une fois
de te manifester
dans cette création
si remplie de surprises.
Merci pour la vie
qui n’en finit pas d’éclater
et de nous redire ces simples mots
«Dieu

André Doyon, omi

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
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
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 40)

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

DIMANCHE LE 19 OCTOBRE 2014

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

