
 

 

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!  

 

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 septembre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ),en octobre pour  la cou-
ronne de Joseph ( 5 $ ), la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ )et  la Bonne sainte Anne exté-
rieure ( 10 $ ), en novembre 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. 
 

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 17 h 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 déménagement» avec une religieuse 
des Carmélites, qui a vécu la  vente de leur monastère et une religieuse des Filles de Jésus, 
de la communauté qui les a accueillies.  Malgré qu’il s’agit d’un changement important et bou-
leversant, 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 ! 

 

BESOIN DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 

L’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains est de retour de vacances et prête à dé-
buter l’année du bon pied !  Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, particulièrement 
pour la popote, le service d’accompagnement transport et Lire et faire lire.  Tous ces 
services demandent une implication selon vos disponibilités, donc rien de contraignant pour 
vous !  Chez nous, pas d’obligations de temps, nous vous prenons quand vous pouvez, tout 
simplement !  Une occasion à ne pas manquer de passer le temps, de mettre à profit vos 
compétences, d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des gens dans une am-
biance amicale et de plaisir !  Prenez votre santé mentale et physique en main et venez cons-
tater les bienfaits du bénévolat ! 

Pour info : 418 325-3100 ou 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade. 
 

DÎNER AU PROFIT DU NOËL DU PAUVRE 

Le prochain dîner au profit du Noël du Pauvre à Ste-Geneviève-de-Batiscan aura lieu mardi le 
9 septembre à 11 h 30 à la salle municipale de Ste-Geneviève-de-Batiscan.  Au menu : bœuf 
aux légumes au coût de 6 $.  Réservez votre billet avant le 30 août prochain à M. Gaétan 
Jacques au 418 362-3335 ou Mme Noëlla Baribeau au 418 362-2034. 
 

MON AUTONOMIE   J’Y TIENS 

Soyez actifs, aménagez votre domicile, prévenez les chutes et les fractures. 

Pour les personnes de 65 ans et plus préoccupées par leur équilibre, le Centre de santé et de 
services sociaux de Trois-Rivières offre gratuitement et près de chez vous, le programme 
P.I.E.D. animé par un professionnel de la santé qualifié.  Places limitées.  Info et inscriptions : 
819 370-2200 poste 43206 ou 43604. 

 

SESSION D’INTÉRIORITÉ 

Tous les mercredis du 10 septembre au 29 octobre à 19 heures à l’Accueil ( 566 rue Notre-
Dame Est, secteur Cap), session d’intériorité avec Alain Dumont, sous le thème : «Les en-
fants de lumière».  J’ai fait une grande découverte : je ne suis pas aimé de Dieu...je suis INFI-
NIMENT aimé.  Fini d’être aimable pour être aimé.  Fini la quête de «miettes» que tous et 
chacun peuvent me donner.  Fini d’attendre l’approbation de mes semblables...je suis INFINI-
MENT aimé.  Coût : 5 $ 
 

PÈLERINAGE 

 Samedi le 6 septembre, pèlerinage à St-Antoine du Lac-Bouchette.  Pour info : M. Buissières 
au 819 378-6393. 
 

SEMAINES DU 31 AOÛT 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 

 

DIMANCHE 31  AOÛT                  Messe dans le Parc du Pont            

                                   L’abbé Jean-Guy Sauvageau, président 

   Lucille Gagnon                                   Famille Rino Tessier                             
     * Jocelyne Gagnon                                         Son père et sa mère                                                                                 

     * Gilles Ricard                    Famille Marcel, Céline, Lucille Rousseau 

                                    

 DIMANCHE 7 SEPTEMBRE         22 e Dimanche du temps ordinaire 

                                                           Le Père André Doyon, président 

   Huguette Leduc           Messe anniversaire             Parents et amis                             
     * Lorraine Cossette                                         Chantal et Rémi Roy                                                                                 

     * Défunts Familles St-Amant et Bourgoin Mécléa et Ida St-Amant 
           * Famille Marcel St-Arnaud                               Leurs enfants 
 

Vos contributions de la semaine :  
 

Quête 24 août :    497.30 $ 
Dîme 2014 :             125.00 $ 
Total dîme 2014 :       14, 187.91 $ 
Dons Tronc :                                  32.45 $ 
Don Illumination :  5 $    10 $   10 $      15.00 $  
       

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 AOÛT 2014 
Lampe du sanctuaire :   5.00 $ Défunts Famille Chevalier. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Anne-Marie Savard Mailhot.  
Couronne de Joseph :              5.00 $ en souvenir de Marcel Lanouette. 
Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ à la mémoire de Mme Florida Ricard Rompré. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ parents défunts. 
Façade de l’église :                  10.00 $ Défunts des familles St-Amant Bourgoin 
Façade de l’église (sept.) :      10.00 $ pour tous nos parents défunts. 

 

 

PRIER AU QUOTIDIEN 
Prier en relisant l’Évangile 
L’Église recommande de prier en relisant et méditant quelques mots des évangiles.  Faisons-
le chaque jour en nous inspirant d’un passage des lectures évangéliques des dimanches du 
mois d’août.     
Semaine du 31 août : prier pour être disciple du Christ 
Quand Jésus fit savoir à ses disciples «qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beau-
coup…,être tué, et le troisième jour ressusciter», Pierre se rebiffa : «Dieu t’en garde, Sei-
gneur !»   Pour remplir pleinement sa mission, Jésus devait consentir à donner sa vie jus-
qu’au bout.  Nous aussi… si nous voulons être ses disciples.  Les mains et les yeux levés 
vers le ciel, je répète plusieurs fois les mots que Jésus a prononcés sur la croix : 
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 
 

                                 
 

VIE PAROISSIALE 

Également, ce dimanche, nous procéderons au 6 e tirage pour le chauffage de notre 
église où 3 gagnants seront tirés au hasard.  Bonne Chance à tous ! 
 

Veuillez noter que demain, lundi l 
er er er    septembre, le bureau de la Fabrique sera fermé en rai-septembre, le bureau de la Fabrique sera fermé en rai-septembre, le bureau de la Fabrique sera fermé en rai-

son de la Fête du Travail. son de la Fête du Travail. son de la Fête du Travail. Également, avec le mois de septembre, nous reprenons notre ho-
raire 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. 
 

AUX PRIÈRE 
M. Patrick Constantineau, décédé le 25 août dernier à l’âge de 43 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 30 août en notre église.  Il était l’époux de Mme Lyne Lebel de notre pa-
roisse.  Toutes nos sympathies à la famille éprouvée. 

  

PRIÈRE D’UN FROUSSARD 

À vrai dire, Seigneur, je pense que je ne suis pas très brave. 

Pour tout dire, je ne suis pas brave du tout. 

Je ne suis pas de la pâte des martyrs ni des courageux. 

Devant l’adversité, j’ai tendance à oublier mes engagements. 

Je m’emballe vite, j’ai l’enthousiasme facile, 

Mais, quand la situation se corse, j’ai tendance à reculer. 

 

Alors quand tu parles de la croix, 

Quand tu évoques la souffrance et l’hostilité, 

ma ferveur s’atténue. 

La vérité n’est pas aussi claire, 

Ni les options aussi tranchées. 

J’aurais donc tendance à dire comme Pierre : 

«Cela ne t’arrivera pas, surtout ne m’arrivera pas. 

J’aimerais la foi sans la croix, l’amour sans hostilité, 

Le courage sans obstacle, la fidélité sans lutte ni tentation 

Et même la réussite sans travail. 

 

Au-delà de mes peurs et de mes refus, 

J’aimerais être tout entier entre tes mains. 

Renouvelle ma façon de penser, de voir, de sentir. 

Conduis-moi sur tes chemins.                                                               André Beauchamp 

 

 

PAGE D’ÉVANGILE 

 

DIMANCHE 31 AOÛT : 22 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Prendre sa croix comme lui 

Dans l’évangile, Jésus annonce que le salut de Dieu se réali-
sera par le chemin de la souffrance.  Il nous exhorte même à 
prendre chacun notre croix et à le suivre.  Qu’ai-je à en dire, 
moi qui ne souffre pas tant ? 

 

La plupart du temps, nous ne choisissons pas notre croix.  Celle-ci se présente au 
gré des aléas de la vie.  Parfois, elle provient des choix que nous faisons, de par 
notre emploi, nos passions, nos conditions de vie.  Jésus nous invite non seule-

ment à reconnaître cette croix mais à y faire face.  Il ne s’agit pas de maso-
chisme, mais d’entrer dans sa propre expérience de la souffrance pour l’accueillir, 
l’offrir au Seigneur et attendre d’elle une fécondité.  Acceptons-nous d’être actifs 
plutôt que passifs devant la souffrance ?     

                                                                   Jean-François Hamel 

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     

POUR LA FÊTE DU TRAVAIL « COLLECTE DE LÉGUMES DU JARDIN »                      
Lors de la messe dominicale du 31 août à 11 h, la célébration se déroule dans le 
parc du pont,  et sera suivie d’un pique-nique.  Apportez votre lunch et vos 
chaises.  Pour l’occasion, vous pourrez apporter vos surplus de légumes du jar-
din et cette collecte sera  remise au Centre de Bénévolat pour la popote et pour 
venir en aide aux gens défavorisés.  En cas de pluie la messe et la collecte se 
feront dans l’église.  Bienvenue à tous! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 33) 

 

 

              

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 

«  Qui perd sa 

vie à cause de 

moi la        

gardera. »         
 

Matthieu 16, 25 

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE LE 31 AOÛT 2014 


