
 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour ceux et celles qui le désirent, en souvenir de leurs défunts, payer une illumination.  Nous 
débutons une nouvelle année et il nous reste quelques places libres : en janvier pour la 
lampe du sanctuaire  ( 5 $ ) et la couronne de Joseph ( 5 $ ), en janvier / février  pour la 
Bonne  sainte Anne intérieure ( 5 $ ), en février pour la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ), 
en février / mars pour la couronne de Marie ( 5 $ ) et en avril 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. 

 

 COLLECTE PAR  CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Le coût total des travaux a été évalué à 144, 000$, comprenant l’entrepreneur Maskimo (89, 
828,30$ taxes en sus), frais déjà encourus pour sécuriser selon les recommandations des 
assurances et de la CSST : (15, 115$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires 
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents.  Nous avons obtenu une subven-
tion du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouverne-
mentales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer.  Nous 
débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre communauté et 
de toute la région environnante.  Un thermomètre sera installé devant l’église, gracieuseté de 
la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à  45,000$.  Nous remercions 
toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons!   Nous vous rappe-
lons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les réparations du 

clocher.                                                                                        Votre Conseil de Fabrique 
 

  

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

Le premier de l’an, nous célébrons la Journée mondiale de la paix.  Son 
origine remonte à 1964.  Sur cet élan, le pape Paul VI institue la première 
journée mondiale de la paix le 1er  janvier 1968.  En 2015, selon le bureau 
international de la paix, notre monde est trop lourdement armé et la paix 
sous financée.  Et si nous tentions de découvrir, chez nous et ailleurs sur la planète, des arti-
sanes et artisans de paix très souvent méconnus ?  Autant de personnes susceptibles de 
nous éveiller aux détresses et souffrances associées aux injustices sociales et aux intérêts 
qui divisent les groupes humains.  Laissons-nous inspirer par le regard de compassion et 
l’espérance qui animent leurs actions, tel le pape François qui a livré le 47 e message de la 
Journée mondiale de la paix. 

 

DIMANCHE 4 JANVIER : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

L’itinéraire vers Dieu 

Les mages représentent les chercheurs de Dieu.  Ils sont attentifs à un 
événement mystérieux : l’apparition d’un astre duquel ils discernent un 
appel à quitter leur pays et à marcher vers l’inconnu.  L’étincelle qui 
nous pousse à prendre la route vers Dieu peut jaillir de rencontres, 
d’échecs, de réussites, de souffrances.  L’étoile conduit les mages à 
Jérusalem où elle disparaît.  Les voyageurs consultent les spécialistes des Écritures qui sa-
vent où le roi des Juifs doit naître.  Retrouvant de nouveau l’étoile qui les précède, les mages 
prennent le chemin vers Bethléem.  La recherche de Dieu est faite d’alternance entre lumière 
et obscurité, entre certitude et doute.  Il faut apprendre à nous arrêter pour consulter, cher-
cher et demander l’aide des autres.  Enfin, les mages trouvent l’enfant avec Marie, sa mère.  
Mystère de Dieu qui se fait petit, discret et pauvre.  Comme les mages, nous partons de loin 
et nous pouvons le trouver parfois près de nous, même en nous, si nous acceptons de mar-
cher «à la belle étoile», à la lumière de l’Évangile. 

 

BLOC-NOTES 

 

JARDINS ILLUMINÉS / SANCTUAIRE DU CAP 

Dernière journée aujourd’hui, dimanche 4 janvier, pour venir admirer les Jardins illuminés au 
Sanctuaire Notre-Dame du Cap.  Coût : 2 $.  Il y a également l’exposition de crèches, le vil-
lage miniature et des maquettes du pont Laviolette, des traversiers et autres transports. 

 

SEMAINE DU 4 JANVIER 2015 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

 DIMANCHE 4 JANVIER 2015                Épiphanie du Seigneur  

                                                          Le Père André Doyon, président 

   Jean-Yves Grimard                    M. Mme Jacques St-Amant                                           
     *  Marcel et Adrienne Saucier               Yves, Aline et les enfants                                        

     * Parents défunts                            M. Mme Roger-Guy Rompré  
                         

DIMANCHE 11 JANVIER 2015                Baptême du Seigneur  

                                                              Mgr Martin Veillette, président 

   Samuel Quessy                                                     Ses parents                                           
     *  Léo Prégent                                       Famille Rollande Leduc                                        

     *  Défunts Famille Bourgouin     Mme Ida St-Amant 

 

Vos contributions de la semaine :  

Quête 21 décembre :      511.20 $ 
Quête 24 décembre :            1 090.70 $ 
Quête 28 décembre :      496.60 $ 
Dîme 2014 :               875.00 $  
Total dîme 2014 :          20,663.91 $ 
Don  Illumination :        10 $      25 $      120.00 $  
Don :      510.85 $        
CAMPAGNE Don entretien cimetière :10, 242.78 $ 
CAMPAGNE Don réparation clocher : 31 042.60 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 JANVIER 2015 

Lampe du sanctuaire :               5.00 $ à la mémoire de Jacqueline Leduc Godin. 
Couronne de Marie :            5.00 $ à la mémoire de Mélanie Juneau. 

Couronne de Joseph :               5.00 $ à la mémoire de Rolande Goudreau. 
Bonne Sainte Anne (int.)  5.00 $ en mémoire des parents décédés. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Germaine et Lucien Ébacher. 
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire défunts Famille Prima Frigon.   
 

SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Chaque jour, l’église fête plusieurs saints et bienheureux.  Je vous propose d’en découvrir 
quelques-uns : 
Le 4 janvier : sainte Élisabeth-Anne Seton   le 8 janvier :   sainte Gudule 
Le 7 janvier : saint André Bessette   le 10 janvier : saint Guillaume 

 

 

  VIE PAROISSIALE 
AUX PRIÈRES 
Mme Jeanne-d’Arc Tessier, décédée le 19 décembre 2014 à l’âge de 94 ans.  Les funé-
railles ont eu lieu mardi le 23 décembre en notre église.  Elle était la mère de Danielle, Thé-
rèse et Chantal Fournier de notre paroisse. 
 
M. Stéphane Carle, décédé le 22 décembre 2014 à l’âge de 46 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu mercredi le 31 décembre dans notre église.  Il était le fils de Jeannine Lamothe Carle et 
le neveu de Dominic Lamothe de notre paroisse. 
 
M. Denis Baribeau, décédé le 27 décembre à l’âge de 69 ans.  La famille a donné son corps 
à la science et il sera incinéré par la suite.  Denis a été un bénévole important dans l’église 
pour recueillir la quête à chaque dimanche, et ce depuis plusieurs années. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

 

MPORTANT—NOUVELLE PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, il a été décidé, en cas de tempête le di-
manche, d’annuler la messe dominicale.  Pour vous informer le moment venu, ont vous de-
mande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

 

OR, MYRRHE ET ENCENS 

Lorsqu’on visite de nouveaux parents et leur bébé à l’hôpital, la coutume 
veut qu’on apporte un cadeau.  Généralement, on offre des toutous, du 
linge ou d’autres articles pour bébé.  Il faudrait être assez original pour 
donner de l’or, de l’encens ou de la myrrhe à un nouveau-né.  Comment 
comprendre ces présents apportés à Jésus par les mages ?  L’or, l’encens 
et la myrrhe sont des cadeaux de grande valeur.  À l’époque de Jésus 
comme aujourd’hui, l’or était très prisé et utilisé pour payer des biens et services.  L’encens 
était une résine blanche provenant d’n arbre en Arabie.  On l’utilisait lors des rituels et pour 
ses propriétés médicinales.  La myrrhe était aussi une résine issue d’un buisson spécifique.  
Ces trois éléments étaient des cadeaux dignes d’un roi.  L’interprétation symbolique des trois 
cadeaux la mieux connue provient d’Irénée et d’Origène.  Ces Pères de l’église affirment que 
l’or représente la royauté de Jésus et l’encens, sa divinité.  Quant à la myrrhe, elle symbolise 
son humanité, sa condition mortelle, car la myrrhe sert à l’embaumement du corps.   

Qui sont ces mages, ces mystérieux personnages ?  Ils sont des étrangers, non-juifs, partis 
de l’Orient à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître.  Ils veulent lui rendre hommage.    
Ils se prosternent devant celui qu’ils reconnaissent comme le Messie en lui offrant leurs ma-
gnifiques présents. 

 

 

MOT DU PASTEUR 

Bonne et Sainte Année 

«Mon Dieu bénissez la nouvelle année. » 

 

Que vous souhaiter 

En ce Nouvel An 

Sinon, que Celui 

Qui dans le temps 

Est venu nous rencontrer 

Vous trouve vigilants 

Tout au long de l’année 

 

Que sa joie et sa paix 

Parviennent jusqu’à vous 

Que sa lumière brille 

À tous vos rendez-vous 

Qu’il réchauffe vos cœurs 

Et trouve son bonheur  

À combler votre vie 

D’un amour infini 

 

Qu’il soit votre espérance 

Qui jamais ne déçoit 

Qu’il donne aussi le sens 

À toutes les souffrances 

Qu’on appelle «nos croix» 

 

Qu’elle soit Bonne, Heureuse et Sainte 

Cette nouvelle année 

Qu’elle vous trouve à la fin 

Plus vivant (es) que jamais...   

 

André Doyon o.m.i.  

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     

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Le conseil de Fabrique désire remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein 

de notre communauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 15 janvier 

2015 à la sacristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance en-

vers tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous 

vous attendons donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous si-

gnifier toute notre reconnaissance ! 



 

 

 Le feuillet paroissial (no 1) 

 

 

              

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     Pierre Caron:           1662 

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  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 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

DIMANCHE LE 4 JANVIER 2015 

« Tombant à 

genoux, ils 
se 

prosternèrent 

devant lui. »      
 

Matthieu 2, 11 


