
 

 

JE MANQUE DE TEMPS                               (1 ère partie ) 

Vous remarquez comme moi que les parents de jeunes enfants semblent constamment man-
quer de temps.  Leur semaine passe à un rythme effréné.  D’abord, généralement, ils travail-
lent.  Ajoutez à cela, les allées et venues entre le boulot, la garderie ou l’école, le retour à la 
maison et  la circulation dense.  Les activités des marmots : hockey, soccer, natation ou 
autres.  En outre, les devoirs semblent prendre plus de temps aujourd’hui qu’à l’époque où 
j’étais écolier.  Les parents veulent-ils trop en faire pour leurs chérubins ?  Les priorités sont-
elles aux bonnes places ?  Peut-être la vie est-elle simplement ainsi ?  Heureusement, plu-
sieurs pères et mères trouvent de l’aide auprès des grands-parents qui donnent beaucoup de 
leur temps pour leurs petits-enfants.  Plus difficile que jamais pour les parents de souffler un 
peu.  Plus ardu aussi pour l’Église de les atteindre dans leur quotidien chargé.  Comme com-
munauté chrétienne, nous espérons voir les jeunes familles présentes à nos activités caté-
chétiques ou autres.  Toutefois, pour eux, notre offre ressemble à un fardeau de plus dans 
leurs journées déjà bien remplies.        Dany Dubois 
 

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 Sainte-
Anne, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève et elle se déroulera en deux ren-
contres.  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 no-
vembre prochain.  S.v.p., nous vous demandons de confirmer votre présence en communi-
quant au bureau de la fabrique au 418 325-2025.. 
 

!BLOC-NOTES 

DÉFI-SANTÉ 

Grâce au programme Viactive, nous vous proposons des séances d’exercices, les lundis et 
jeudis de 13 h 30 à 14 h 30 au centre communautaire.  Ces exercices sont adaptés aux per-
sonnes de 50 ans et plus.  Sur une musique entraînante, vous exécuterez des routines à 
votre rythme.  Bienvenue à tous, pour info: Jocelyne Juneau 418 325-2986. 
 

FRIPERIE AFEAS 

Le changement de saison a été effectué, venez voir notre beau choix de vêtements.  Vous 
trouverez de belles aubaines pour toute la famille.  Heures d’ouverture:  les jeudis de 13 h à  
16 h et le 1er samedi du mois de 13 h à 15 h.  Endroit: au Centre communautaire 100 de la 
Fabrique.  Pour info: Florence Richer 418 325-2159. 
 

PROCHAIN DÎNER AU PROFIT DU NOËL DU PAUVRE 

Mardi le 14 octobre 2014 à 11 h30 , dîner au profit du Noël du Pauvre, au coût de 5 $ à la 
salle municipale de Ste-Geneviève-de-Batiscan.  Au menu : soupe repas au poulet.  Réser-
vez votre billet avant le 10 octobre en communiquant avec Gaétan Jacques au 418 362-3335 
ou Noëlla Baribeau au 418 362-2034. 
 

PAGE D’ÉVANGILE 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :  25 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Bonté divine ! 

Vous connaissez l’expression : «Bonté divine»?  Dans une conversation, elle 
marque la surprise et l’émotion.  Pris au sens fort, ces mots font appel à une bon-

té hors du commun, qui permet de reconnaître l’extraordinaire d’une situation ou 
qui fera en sorte que tout puisse changer pour le mieux.  Bonté divine !    Les 
lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à revisiter cette expression avec 
un regard de croyant.  La bonté divine permet d’acquérir une nouvelle perception 
des événements dont nous sommes témoins : saisir le regard de Dieu sur toute 
chose et sur toute personne.  L’Évangile nous amène plus loin : la bonté de Dieu 

surpasse toute justice.  Ainsi, sa générosité ne se limite pas au jugement que l’on 
peut porter sur les personnes et leurs gestes.  Le maître de la parabole donne 
autant aux ouvrier de la dernière heure qu’à ceux de la première.  A ses yeux, les 
derniers sont les premiers.  Quelle affaire !  Bonté divine !  Le Seigneur nous sur-
prendra toujours.  Décidément, ses pensées ne sont pas les nôtres.  Saurons-
nous accueillir un Dieu si bon envers tous et toutes ?                                                                   
         Jean-François Hamel 

SEMAINES DU 21 SEPTEMBRE 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

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 
 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE      26 e Dimanche du temps ordinaire 

                                                           Mgr Martin Veillette, président 

   Véronique Leduc              Messe anniversaire             Parents et amis                             
     * Rita Goudreau Laganière(5e anniv.)    Jeannot & Famille Laganière             

     * Janet Savard                                                              Sa famille 
            

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 14 septembre :    450.26 $ 
Dîme 2014 :             400.00 $ 
Total dîme 2014 :       15, 142.91 $ 
Dons Tronc :                                  97.55 $ 
Don visiteur :                                           10.00 $  
Dons :             251.00 $ 
       

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ en mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Couronne de Marie :           5.00 $ parents défunts Familles Leboeuf-Deveault.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ défunts Familles Leduc-Isabelle. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ Parents défunts Famille Chevalier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Véronique Leduc Fraser ( 1er anniv.) 
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 21 septembre :  
La vocation de Matthieu, la contemplation de Padre Pio, la charité de mère Gamelin, le mar-
tyre des missionnaires jésuites, les missions de Vincent de Paul...Quelle profusion portent les 
semences de l’Évangile !  Nos diverses activités pastorales s’inspirent de ces témoins.  Dans 
des paysages or et pourpre, nos projets communautaires prennent leur envol et atteignent 
déjà leur vitesse de croisière.  Sous le regard de Dieu ! 
Notre Seigneur et notre Dieu, garde-nous sous ton regard bienveillant.  Que ton amour divin 
transforme nos prières en contemplation, nos actions en geste de charité, nos engagements 
en don de nous-mêmes, toute notre vie en mission pour toi.  Oui, Seigneur, envoie-moi là où 
je suis appelé à être ton témoin.                              

VIE PAROISSIALE 
 

Veuillez noter que dimanche prochain 28 septembre, nous procéderons au 7 e tirage pour le 
chauffage de notre église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
COLLECTE SPÉCIALE 
La Collecte annuelle pour les besoins de l’Église au Canada, qui se tiendra dimanche 
prochain 28 septembre, donne l’occasion à tous les fidèles du pays d’aider leur diocèse à 
respecter ses obligations financières quant aux assemblées régionales et à la Conférence 
nationale. 
 

NOUVEAUX  BAPTISÉS 
Ce dimanche, seront baptisés dans notre église avec le diacre Claude Boutin : 
Maël Barbotin, fils de Nathalie Valois et de Brieuc Barbotin de Québec. 
Giulia Granata, fille de Élizabeth Faucher et de Cédric Granata de Trois-Rivières. 
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!  
 

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     

MOT DU PASTEUR 

Elle est vivante la Parole de Dieu, Pierre 

             PAROLES DE VIE 

Que mes paroles, Seigneur 

Soient paroles de Vie ! 

Qu'elles soient consolantes 

Pour qui est dans la peine 

Qu'elles soient stimulantes 

Pour qui se décourage 

Qu'elles apportent la joie 

À qui vit la tristesse 

Qu'elles éveillent la foi 

De qui vit dans le doute 

Qu'elles apportent l'amour 

À qui connaît la haine 

Qu'elles donnent l'espoir 

À qui se désespère 

Qu'elles soient vérité 

Pour qui sème l'erreur 

Qu'elles montrent le pardon 

À qui se sent coupable 

Qu'elles portent le courage  

À qui vient de tomber 

Qu'elles soient libératrices 

Pour qui vit l'esclavage 

Qu'elles viennent de Toi, Seigneur 

Toi ma seule espérance 

Qu'elles viennent de Toi, Seigneur 

Tu as les paroles de Vie Éternelle … 

                 André Doyon  o.m.i. 

PROCHAIN BINGO : 

JEUDI LE 2 OCTOBRE 2014 À 19 HEURES 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

OUVERTURE DES PORTES À 18 HEURES 

1,000 $ EN PRIX.  BIENVENUE À TOUS !18 ANS ET PLUS 

 

EN PRÉVENTE JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2014 

À L’ACHAT D’UN BILLET CONCERT, Subway La Pérade vous offre un coupon,              

deux pour un, à l’achat d’un sous-marin 6’’, applicable 3 fois en 3 visites différentes.                                    

Économie de plus de 18$!  Offre expirant le 1er décembre 2014. 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 36) 

 

 

              

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 

«  Allez, vous 

aussi, à ma 

vigne, et je 

vous donnerai 

ce qui est 

juste. »         
 

Matthieu 20, 4 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 21 SEPTEMBRE 2014 


