
 

 

prêtre en lui disant:  « Je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés ».  En ce faisant le 
Seigneur aura vu votre bonne volonté, aura touché du doigt le désir de changer votre cœur, 
aura entendu les mots humbles de conversion qui susciteront sa réponse:  « Je te par-
donne ».  À la veille de Noël, rappel de la naissance du Sauveur en ce monde, pourquoi ne 
pas s’accorder le privilège de sa riche visite à travers ce signe, le sacrement de réconciliation 
qui engendre la paix.  Procure la joie et accroît l’amour?  Le pardon de Dieu est un cadeau 
infiniment précieux.  Puissions-nous le désirer, l’accueillir et… le savourer! 

François Gravel, ptre 

 

MISE AU POINT SUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Voici un compte rendu de l’assemblée des paroissiens du 2 décembre dernier. 

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$), et frais à venir : la location des clôtures, honoraires 
professionnels, la toiture du clocher et autres contingents.  Nous avons obtenu une subven-
tion du patrimoine religieux de 70% et nous travaillons auprès d’autres sources gouverne-
mentales, fondations, entreprises privées, pour le 30 % que nous devons assumer.  Égale-
ment, nous débutons officiellement une contribution volontaire auprès des gens de notre 
communauté et de toute la région environnante.  Un thermomètre sera installé devant l’église, 
gracieuseté de la Maison Fleurie, pour voir l’évolution de notre objectif fixé à  45,000$.  Nous 
remercions toute la population pour votre soutien et ensemble nous y parviendrons!   Nous 
vous rappelons qu’un reçu de charité peut être délivré pour chaque don reçu pour les repar-
tions du clocher. Également, si tout va bien, nous prévoyons que l’église sera ouverte à nou-
veau pour le 21 décembre prochain.                                                

Votre Conseil de Fabrique 

 

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS 

Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, 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 
 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT : NOUS PRÉPARER LE CŒUR 

Nous avons tant  de montagnes à aplanir dans notre vie, tant de chemins tortueux à redres-
ser !  Toutes ces inquiétudes que nous portons et qui nous minent...Ces attentes exagérées 
que nous avons envers notre conjoint, nos enfants ou petits-enfants, nos collègues et amis, 
les empêchant de développer ce qui est beau et unique en eux.  Ces besoins que nous nous 
créons, qui nous préoccupent au point de nous rendre indifférents à ceux des autres…Et cela 
nous conduit et nous garde sur les chemins tortueux de la peur, de la culpabilité, du repli sur 
soi.  Jean Baptiste nous appelle à alléger notre cœur, ce lieu privilégié où le Seigneur nous 
rencontre.  Il nous incite à l’ouvrir davantage pour recevoir l’Amour en personne.  Souhaitons 
saisir un jour que, par Jésus, avec lui et en lui, Dieu vient «bien-veiller » sur nous.  Oh ! Les 
semaines de l’Avent ne nous suffiront pas pour parvenir à transformer pour de bon notre 
cœur.  Mais l’Esprit nous change, dès maintenant.  Nous avons tout à gagner à le laisser 
faire, à commencer par un Noël vécu dans la vérité, la simplicité et la paix. 

  

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 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. 
 

 ABONNEMENT PRIONS NOVALIS 

La compagnie Novalis nous offre la possibilité de recevoir des redevances sur les abonne-
ments 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. 

SEMAINES DU 7 DÉCEMBRE 2014 
Messe dominicale : dimanche 11 h   

 

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

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  
   

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE                  3e  Dimanche de l’Avent  

                                                          Mgr Martin Veillette, président 

   Marcel Hivon         Messe anniversaire          Parents et amis                             
     * Parents défunts Famille Leclerc                Nicole et Marcel Valois                                         

     * Diane Rivard                                                             Roger Toutant  
     

   Vos contributions de la semaine :  

Quête 30 novembre :     269.55 $ 
Don clocher :      20 $   23 $    25 $       100.00 $ 
Dîme 2014 :             200.00 $  
Total dîme 2014 :        18,883.91 $ 
Dons Illumination :                                   5.00 $  
  

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 DÉCEMBRE 

Lampe du sanctuaire :   5.00 $ à la mémoire de Germaine et Lucien Ébacher. 
Couronne de Marie :           5.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 

Couronne de Joseph :              5.00 $ à la mémoire de Margot Filion. 

Bonne Sainte Anne (int.) 5.00 $ à la mémoire de Paul Leduc. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ défunts Familles Juneau & Rivard. 
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 7 décembre : saint Ambroise   le 8 décembre : Immaculée Conception 
Le 11 décembre : saint Damase   le 13 décembre : sainte Odile 
 

VIE PAROISSIALE 
 

GAGNANTS 9 e  TIRAGE 
Dimanche dernier, nous avons procédé à l’avant-dernier tirage pour le chauffage de notre 
église où 3 gagnants ont été tirés au hasard.  Voici les gagnants : 
 200.00 $ : Thérèse et Sylvie Frigon de La Pérade. 
 100.00 $ : M. Étienne Leduc de La Pérade. 
   50.00 $ : M. Christian Lépine de La Pérade. 
Félicitations aux gagnants et le dernier tirage aura lieu dimanche le 14 décembre où 4 ga-
gnants se mériteront un prix de 999 $, un prix de 500 $, un prix de 200 $ et un prix de 100 $.  
Bonne Chance à tous ! 
 

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS À VENIR  

 Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans 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. 

Prenez 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. 

 

GOÛTER À LA JOIE DU PARDON DE DIEU 

Maintenant que les expressions « aller à la confesse » et « passer au confessionnal » ne font 
plus guère partie du discours courant des gens d’aujourd’hui, qu’en est-il au juste de ce sa-
crement toujours offert par l’Église à ses membres désireux de grandir dans l’amitié de Dieu? 

Bénéficier des largesses  du pardon divin, ne serait-ce pas là un très beau présent à recevoir!  
Oui, si l’on voit dans le Seigneur Jésus non un juge qui réprimande et condamne mais un 
grand frère bienveillant qui veut nous relever quand la vie nous a fait trébucher, nous guérir 
quand le mal s’est installé, nous redire tout l’amour que le Père nous porte alors même que la 
gêne tend à nous éloigner de Lui.  La  démarche est simple pour goûter à la joie du pardon 
de Dieu.  Il suffit de répondre à son invitation à se faire proche de Lui, de reconnaître en son 
cœur les faiblesses dans notre amour envers Lui et le prochain pour ensuite s’asseoir près du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE : DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Silence... 

 

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     

 J’ai éteint la radio 

Et puis  barré  la porte 

Avant de me rendre 

Seul en   forêt 

Près d’un lac merveilleux 

Où règne le silence 

Pas un silence vide 

Qu’il faut vite combler 

Par des bruits familiers 

Non !  Un silence habité 

Qui pénètre le cœur 

Et jusqu’au fond de l’âme 

Et vous  donne l’envie 

De faire action de grâces 

Seules les fidèles mésanges 

Sautant de branche en branche 

Signalent leur présence 

Un vent doux, délicat 

Souffle sur la  neige 

Qui décore les arbres 

 Je comprends bien, Seigneur 

Pourquoi tu te rendais 

Au désert, à la montagne 

Ou sur le bord d’un lac 

Pour rencontrer le Père 

Après ces longues heures 

Où suivi   par les  foules 

Affamées  de paroles 

Qui redonnent l’espoir 

Tu donnais la guérison 

Et de l’âme et du corps 

Je veux te rendre grâces 

Pour ce temps de silence 

Et te dire Merci 

 

 

 

 

 

André Doyon, omi 

PRIÈRE DE L’AVENT 2014 

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! 



 

 

     Le feuillet paroissial (no 46) 

 

 

              

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      

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 

« Moi, je vous 

ai baptisés dans 

l’eau: lui vous 

baptisera dans 

l’Esprit Saint. »  

Marc 1, 8 

2E DIMANCHE DE L’AVENT 

DIMANCHE LE 7 DÉCEMBRE 2014 


