SEMAINES DU 30 NOVEMBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

1er Dimanche de l’Avent
Liturgie de la Parole

Jean-Claude Tessier
Hélène et Guylaine Tessier
* Marcelle Barry
Claude Barry
* Paul-M. De La Chevrotière / Fam. Despins
Guy De La Chevrotière
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

2e Dimanche de l’Avent
Le Père André Doyon, président

Fernande Paré
Messe anniversaire
Parents et amis
* Rose-Alice Cossette
Charles Veillette et les enfants
* Aux personnes victimes de violence
AFÉAS La Pérade

Vos contributions de la semaine
Quête 23 novembre :
Don clocher :
240.00 $
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Illumination :
Don :
Quête d’un particulier :

:

349.00 $
280.60 $
480.00 $
18,683.91 $
30.00 $
25.00 $
20.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 30 NOVEMBRE
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Façade de l’église (déc.) :

5.00 $ à la mémoire de Samuel Quessy.
5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Savard Mailhot.
5.00 $ aucun.
5.00 $ à la mémoire de Rose Quessy.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
10.00 $ pour tous nos parents défunts.
10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.
VIE PAROISSIALE

Aujourd’hui après la célébration, nous procéderons au 9 e tirage pour le chauffage de notre
église où 3 gagnants seront tirés au hasard. Bonne Chance à tous !
CARNET DE PRIÈRE POUR L’AVENT
Les carnets de prière de l’Avent vous seront offerts au prix de 3$ après la célébration.
AUX PRIÈRES
M. René Trudel, décédé le 23 novembre à l’âge de 85 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 29 novembre en église de Batiscan. Il était l’époux de Denise Barry et le frère de JeanPaul, Simone et Gérald Trudel de notre paroisse.
Également, Mme Gisèle Dessureault, décédée le 24 novembre à l’âge de 89 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 6 décembre à 13 h 30 en l’église de Ste-Geneviève de Batiscan.
Elle était la mère de Yves Lizé de notre paroisse ainsi que de Diane Lizé de Ste-Genevièvede-Batiscan.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
DÉMÉMAGEMENT DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS
L’Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade est 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.
CANNE RETROUVÉE
Une vieille canne en bois avec un pic pour l’hiver a été retrouvée dans le cimetière. Au propriétaire de la canne, veuillez vous adresser au bureau de la Fabrique.
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.
CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS À VENIR

Aujourd’hui 30 novembre, nous sommes rendus au premier dimanche de 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.
Prendre 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.
AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de Sainte-Anne-de-laPérade, aura lieu le dimanche 7 décembre 2014 au Centre récréatif Jean-Guy Houle, après
la messe de 11 h, pour l’élection de trois marguilliers. Poste à combler: un mandat de deux
ans, se terminant le 31 décembre 2016 en remplacement de Mme Danielle Elliott et deux
nouveaux mandats de trois ans, se terminant le 31 décembres 2017 en remplacement de
Mme Christiane Daigle et de M. Jacques Dupont.
Marie-France Rivard, présidente d’assemblée
AVENT, TEMPS DE L’ESPÉRANCE
La signification de l’Avent, d’étymologie latine «adventus», désignait la visite qu’un Dieu rendait annuellement à ses fidèles. Il y a déjà plus de deux mille ans que le Fils de Dieu a rendu
visite à l’humanité en prenant chair sous le nom de Jésus. L’attente vécue dans l’espérance
depuis Abel jusqu’à Marie, a été comblée en raison de la fidélité de Dieu. Pour nous, l’Avent
constitue la période de préparation pour accueillir le Seigneur qui vient continuellement dans
nos communautés, nos familles et nos cœurs. Ce temps aboutit à Noël où le Christ nous
touche d’une manière toute particulière. L’Avent est, par excellence, un temps d’espérance,
car il nous renvoie au Dieu qui a accompli ses promesses hier, les réalise aujourd’hui et s’engage à les tenir demain. Fondé sur une foi inébranlable en la Parole, ce temps suscite en
nous la confiance et tourne notre regard vers l’avenir.
THÈME DE L’AVENT : ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE
Qui de nous n’a pas fait l’expérience de veiller sur un enfant malade, une personne mourante
ou attendre l’arrivée ou le retour de quelqu’un ? Veiller, c’est souvent se faire du souci pour
quelqu’un. Et c’est bien en lien avec le thème de l’Avent de cette année : «Accueillons sa
bienveillance». Selon le dictionnaire, la bienveillance, c’est l’affection qui porte à désirer le
bonheur du prochain, la propension à vouloir le bien de l’autre, la disposition généreuse à
l’égard de l’humanité. Depuis toujours, Dieu se soucie de sa création et de toute l’humanité.
Il est pour nous un Père qui veut le bonheur de ses enfants. Le Christ a même donné sa vie
pour nous sauver. Veiller signifie ouvrir l’œil pour voir ce qui se fait de bon et de beau autour
de nous, comment la bienveillance du Seigneur continue de se manifester parmi nous. C’est
aussi espérer. Bon Avent, bonne veille ! Sous la bienveillance de Dieu.
BLOC-NOTES
PANIERS DE NOËL À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une
grande collecte de denrées non périssables pour la confection de ses paniers de Noël. Chaque année, c’est environ 30 familles de Ste-Anne qui
bénéficient de cette aide. Nous vous invitons donc à poser un geste de
partage en cette occasion spéciale.
Une boîte sera déposée au centre récréatif Jean-Guy Houle où vous pourrez disposer de vos denrées, le dimanche 30 novembre ainsi que le 7 décembre prochain lors des célébrations.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100,
nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci à toute la population pour
votre générosité.
CONCERT ÉGLISE CAP-SANTÉ
Dans le cadre du marché de Noël d’antan à Cap-Santé, venez entendre le concert Gloria de
la chorale Le Chœur du Roy à l’église de Cap-Santé dimanche le 30 novembre à 14 heures.
Dirigé par M. André Godbout, le concert vous est offert gratuitement.
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 identifier 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

Dimanche 30 novembre : Premier dimanche de l’Avent
Un autre Avent
Pour préparer nos cœurs
À la venue du Seigneur
Et nous inviter à marcher
Sous le signe de sa lumière.
Un autre temps
Pour accueillir un Dieu
Qui vient vivre avec nous
Sous les traits d’un enfant…
Quel mystère de foi !
Quel source de joie !
Celui qui a créé
Le ciel, la terre et l’univers…
Tout fut fait par lui
Et sans lui rien ne fut !
Nous dit Jean l’évangéliste…
Lui, le créateur se fait créature
Lui, le tout-puissant
Se fait impuissant.

Menacé dès son arrivée
il semble dérangé.
Et pourtant, il passera son temps
à soulager les gens
À guérir les malades
accueillir les pécheurs
redonner dignité
aux personnes méprisées.
Comme un triste criminel
Il finira sa vie suspendu à une croix
Mais nous savons maintenant
que le don de sa vie
demeure notre délivrance
et aussi notre espérance
En la vie éternelle.
Et nous chantons encore :
Viens Emmanuël !...
André Doyon o.m.i.

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE
Dieu notre Père, tu es un Dieu bienveillant.
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.
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

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

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
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 45)

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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