SEMAINES DU 7 SEPTEMBRE 2014
Messe dominicale : dimanche 11 h
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre de l’extérieur.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

22 e Dimanche du temps ordinaire
Le Père André Doyon, président

Huguette Leduc
Messe anniversaire
* Lorraine Cossette
* Défunts Familles St-Amant et Bourgoin
* Famille Marcel St-Arnaud

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Parents et amis
Chantal et Rémi Roy
Mécléa et Ida St-Amant
Leurs enfants

e

23 Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, président

Victor Caron
Messe anniversaire
Parents et amis
* Denise Richer
Jacqueline Richer
* Jocelyn et Auguste Devault
Famille Suzanne Devault

Vos contributions de la semaine
Quête 31 août :
Dîme 2014 :
Total dîme 2014 :
Dons Tronc :
Don Illumination :

:

420.35 $
330.00 $
14, 517.91 $
256.29 $
40.00 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE 2014
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :

5.00 $ Parents défunts.
5.00 $ pour tous nos défunts.
5.00 $ Parents défunts Caron et Frigon.
5.00 $ à la mémoire Famille Isabelle Leduc.
10.00 $ à la mémoire de Éliane et Joseph Chalifour.
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 7 septembre :
Nos labeurs, souvent mal reconnus, pas toujours récompensés, ne produisent généralement
des résultats qu’à la sueur de nos fronts. Que le Seigneur bénisse ce travail des hommes et
des femmes et tous les fruits de la terre. Tout ce que nous accomplissons ramène à lui la
création tout entière. C’est bien lui qui façonne cette création ; il réalise tout par amour ! Sa
sueur se mêle au sang parce qu’il fait tout avec passion. Nos arbres rougeoient à la vue de
sa splendeur. Notre terre se dore sous le germe de sa résurrection.
Seigneur, donne-moi l’ardeur de ton amour ! C’est du bon pied que je commence une année
qui se renouvelle au rythme des activités de ma paroisse. Bénis nos projets pastoraux, suscite notre enthousiasme. Au moment de retrouver mes collègues de travail ou d’études, que
j’éprouve un vrai plaisir de les revoir. Sois de toutes nos rencontres, Seigneur. Fais de moi
un signe de ta bienveillance par mon sourire accueillant.
VIE PAROISSIALE
Avec le mois de septembre, nous reprenons notre horaire 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. Bienvenue !
GAGNANTS 6 E TIRAGE
Dimanche dernier, nous avons procédé au tirage pour le chauffage de notre église où 3 gagnants ont été tirés au hasard. Voici les gagnants :
200.00 $ : M. André Simard
100.00 $ : M. André Michaud
50.00 $ : Mme Lorraine Lafrenière
Félicitations aux gagnants et le prochain tirage aura lieu dimanche le 28 septembre.
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 octobre pour la lampe du sanctuaire ( 5 $ ), la couronne de Joseph ( 5 $ ),
la Bonne sainte Anne intérieure ( 5 $ )et la Bonne sainte Anne extérieure ( 10 $ ), en décembre 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.
UNE ÉGLISE QUI RECOMMENCE TOUJOURS
Septembre. Finies les grandes vacances ! Déjà, c’est le mois de la rentrée. Les enfants et
les jeunes marchent à nouveau sur le chemin de l’école. Le travail habituel reprend. On recommence à vivre selon un horaire plus régulier. L’Église aussi recommence toujours. Elle
se fait neuve dans sa foi, dans son espérance, dans son souci de présence au monde. Elle
appelle ses membres à mieux vivre leur relation à Dieu dans l’approfondissement de leur foi.
Elle les invite aussi à la vie fraternelle à la lumière de l’Évangile, ce qui implique l’amour de
Dieu et du prochain. Elle les envoie en plein monde pour y contrer la violence, l’injustice,
l’exclusion et y semer des pousses de justice, d’indulgence et de communion. Elle les appelle à la prière, à la célébration de notre Dieu toujours présent à la vie humaine.
C’est ainsi au nom de notre baptême, sommes convoqués à la conversion de notre cœur. À
nous de renouveler notre décision de croire. À nous de trouver les motifs de notre espérance. À nous de choisir à nouveau de vivre dans l’amour de Dieu et de notre prochain.
Denise Lamarche
BLOC-NOTES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE AUX VISITEURS
Profitez de la visite guidée de l’église pour redécouvrir les trésors de notre belle église. Également en nouveauté cette année, venez visionner le diaporama « Regard sur Sainte-Annede-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 dimanche de 10 h à 16 h 30 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 bouleversant, 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 COUPLES BÉNÉVOLES, POUR PARRAINER LES COUPLES FIANCÉS
Le Centre diocésain est à la recherche de couples parrains, pour accompagner les couples
fiancés, à raison de 3 soirs, avec la méthode de préparation P.A.C.E.M. Une formation leur
sera donnée. Pour information, s.v.p. contactez Mme Louise Perron au 819 -379-1432 poste
2367.
LETTRE DE MGR LUC BOUCHARD
Mgr Bouchard a transmis une lettre aux prêtres et laïcs mandatés en paroisse sur les préoccupations sur l’avenir de notre Église diocésaine. Il propose une Église missionnaire et il
nous présente son projet. Comme l’avenir de notre Église est l’affaire de toute notre communauté, nous avons pensé vous la partager. Donc nous avons mis à votre disposition à l’arrière de l’église, des copies de la lettre de Mgr Bouchard, pour vous garder informé. Nous
ferons de même, tout au long de son projet.
Votre trio pastoral, Marc Louise et Sylvie
DE LA CONTINUITÉ ...DANS LE CHANGEMENT
Saviez-vous que la messe télévisée est présentée à l’antenne de Radio-Canada depuis
1953 ? Depuis plus de 40 ans, Le Jour du Seigneur nous faisait découvrir chaque semaine
une église paroissiale différente. En raison de coupures à la Société d’État, la messe sera
présentée à chaque semaine dans la même église : la Chapelle des Sœurs de Saint-Joseph
et de Saint-Vallier, sur le chemin Sainte-Foy, connue sous le nom d’Oratoire St-Joseph de
Québec. En plus des religieuses, une petite communauté de paroissiens des environs sera
aussi présente chaque dimanche. Une équipe de 6 prêtres assurera en alternance la présidence des célébrations. Pour lancer la saison, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de
Gatineau, présidera la célébration du 7 septembre. C’est un rendez-vous à 10 heures pour
célébrer notre foi !

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

PROCHAIN BINGO : JEUDI LE 2 OCTOBRE À 19 HEURES
BIENVENUE À TOUS !
PRIÈRE
Lier et délier : voilà le double pouvoir,
Que tu as donné, Seigneur Jésus, à ton Église.
Double pouvoir, mais aussi double devoir.
Le premier, lier, a quelque chose de redoutable,
Car il semble réduire l’autre à sa faute ou à son péché,
Et lui refuser la possibilité d’une conversion.
Interdits, inquisitions, excommunications,
n’ont laissé que trop de cicatrices dans l’histoire de notre Église.
Oui, Seigneur, tu as bien dit : lier et délier.
Mais ces deux pouvoirs, ces deux devoirs,
Sont-ils à mettre sur un même pied ?
À quel pêcheur, à quelle pécheresse,
Aurais-tu refusé le pardon ?
Quel malade, quel infirme
n’as-tu pas déliés de sa maladie ou de son infirmité ?
Donne-nous, Seigneur, chaque fois que nous sommes témoins
D’une erreur ou d’une faute,
La générosité de répondre par l’amour de l’autre et le pardon.

Jean-Pierre Prévost

PAGE D’ÉVANGILE
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 23 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La dette de l’amour mutuel
L’évangile de ce dimanche nous lance tout un défi : «Si ton frère a
commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il
ne t’écoute pas, prends encore une ou deux personnes afin que l’affaire soit réglée. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de
l’église». Dans le contexte actuel, où la foi et la morale sont vues comme étant
du domaine strictement privé, qui osera mettre en application les consignes de
Jésus ?
Avant toute chose, il importe de créer dans la communauté un climat qui permettra ce genre d’intervention. Saint Paul nous le rappelle : tous les commandements se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toimême. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Seul l’amour que Dieu nous
donne et nous enseigne rendra possible une démarche de correction fraternelle.
Agissons comme Jésus : il déteste le péché, mais combien il aime les pécheurs !
Yvan Mathieu

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
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
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 34)

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

DIMANCHE LE 7 SEPTEMBRE 2014
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23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

