SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10 h 45

24e Dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

Son épouse et ses enfants
* Joseph Rompré et Marie-Rose Chevalier
Famille Rompré
* René Bélanger
Roger Lafrenière
* Ex-présidentes M. Ouellette,
AFÉAS Ste-Anne
P. Marcotte, T. Barry
René Germain

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

25e Dimanche du temps ordinaire
10 h 45
L’abbé Jean-Guy Davidson, président
Onil, Gemma et Gérard Elliott
Famille Elliott

*
*
*
*

Véronique Leduc ( 5e ) et Ernest Fraser( 20e)
Famille Fraser
Michel Douville
Sa famille
Origène ( 40e ), Rachel (20e), Florent (20e)Nobert Famille Nobert
Pierrot Morasse (5e)
Sa famille

Vos contributions de la semaine

:
Quête 9 septembre :
427.35 $
Dîme 2018 :
400.00 $
Total dîme 2018 :
8,829.50 $
Don Illumination :
100.00 $
Don chauffage :
25.00 $
Don Pastorale :
25.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
246.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 361.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie:
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir ( 18 h ):

10.00 $ parents défunts Famille Laurent Leboeuf.
10.00 $ parents défunts Famille Laurent Leboeuf.
10.00 $ d’un paroissien.
10.00 $ parents défunts Famille Laurent Leboeuf.
10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.
aucun.
10.00 $ à la mémoire de Marcel Poliquin.
10.00 $ en souvenir de Marcel Lanouette ( 9e anniv.)

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
NOUVEAU BAPTISÉ
Dimanche après-midi, sera baptisé dans notre église :
Lian Thibodeau-Cyr, fils de Priscilla Thibodeau et de Vincent Drouin-Cyr de La Pérade.
Félicitations aux heureux parents !
RAPPEL POUR LA DÎME
Voici un rappel de la CLAÉ de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour ceux qui n’auraient pas encore
payé leur dîme. L’automne est à nos portes, mais il est encore temps pour vous d’acquitter
votre dîme et ainsi contribuer personnellement à la conservation de votre église, patrimoine
historique. Vous pouvez nous transmettre votre contribution en passant au bureau de la
communauté, par la poste ou même communiquer avec nous au 418 325-2025 et quelqu’un
pourra passer la prendre. Merci de votre générosité !
Pour ceux qui ont déjà contribué à la dîme de cette année, nous désirons vous en remercier.
GROUPE DE MÉDITATION
La méditation se poursuit lundi 17 septembre à 18 h 30 au bureau de la communauté.
Bienvenue à tous !
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire,, la façade de
l’église, l’Angélus du midi et du soir, en octobre pour la Bonne sainte Anne intérieure, en octobre / novembre pour la couronne de Marie, en novembre pour la couronne de Joseph et en
2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
BINGO DE L’ÉGLISE DE RETOUR
JEUDI 4 OCTOBRE À 19 H
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE
1,000 $ EN PRIX
OUVERTURE DES PORTES 18 H
BIENVENUE À TOUS
18 ANS ET +

BIENVENUE À GILLES ROBERGE, DIACRE
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Gilles Roberge, originaire de Saint-Méthode au
Lac-Saint-Jean et ordonné diacre le 29 juin dernier. Il est nommé pour nos deux paroisses
de Saint-Laurent-de-la-Moraine et Sainte-Élisabeth. En début septembre, il a rejoint l’équipe
paroissiale composée de l’abbé Claude Lapointe, Odette Soucy, Marcel Foley et Léo
Guilbert. Son bureau sera situé au carrefour pastoral paroissial à Sainte-Geneviève. C’est
avec une grande joie que nous l’accueillerons parmi nous. Vous aurez bientôt la chance de
faire sa connaissance. Odette Soucy, Coord. de la pastorale paroissiale
RETOUR SUR LES PROBLÈMES DE PIGEONS SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
Comme vous avez pu le constater, nous avons un grave problème de propreté sur le parvis de l’église, dû aux nombreux pigeons qui nichent sous la voûte. Nous avons approché la firme Maheu & Maheu pour installer des barres
anti-pigeons. Le coût sera de 7,100 $ + taxes ainsi que la location d’une nacelle . Nous avons eu l’approbation du Patrimoine religieux pour utiliser la
balance des fonds que nous avons eu pour les clochers, pour 70 % du coût total. Comme la
dépense est plus de 5,000 $, nous venons de recevoir l’approbation de l’Évêché pour débuter
les travaux. Nous espérons que le tout sera complété d’ici la fin de septembre. Nous tenons
à remercier les bénévoles pour leur collaboration au nettoyage du parvis. Merci de votre
compréhension.
Membres de la CLAÉ, communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade
SOIRÉE TRADITIONNELLE DE DANSE
Samedi le 6 octobre à 20 heures, au Centre Jean-Guy Houle, soirée de danse avec Christiane et Bertrand. Goûter en fin de soirée. Coût : 8 $ Pour information : Louise Gervais 3251770, Claudette Cloutier 325-3228, Roger Saucier 325-3230.
VENEZ TENTER L’EXPÉRIENCE GOSPEL À SON MEILLEUR
La chorale Gospel InterCD de Trois-Rivières, depuis plus de 5 ans, se dédie au chant gospel
de manière dynamique, alliant profondeur spirituelle et fraternité, travail vocal et humour,
bienveillance et accueil. L’ensemble est dirigé par Magdeleine Dupont, accompagné d’une
vingtaine de choristes, formé de travailleurs, d’étudiants et d’artistes, tous passionnés par le
chant et le message gospel. Nos répétitions sont les mercredis soirs de 19 h 15 à 21 h 15 à
l’église Jean XXIII, rue de la Montagne, Trois-Rivières ouest. Début de la saison : 12 septembre. Info : 819 519-5090

MOT DE LA FOI
Se laver les mains
En entrant dans la maison, ma mère nous disait : « Lave-toi les mains ! » cette consigne était
pleine de bon sens. Se laver les mains est un des gestes les plus efficaces pour prévenir les
maladies. Se laver les mains était un geste permettant de retrouver la pureté, c’est-à-dire un
état dans lequel on pouvait entrer en relation avec Dieu et la communauté. Selon l’Ancien
Testament, on peut très bien être impur sans avoir commis de péché. Jésus commet plusieurs actes qui auraient dû le rendre impur : toucher des cadavres, manger avec des personnes en état d’impureté, entrer en contact avec des non-juifs. Dans le débat avec les pharisiens et les scribes, Jésus dénonce l’importance accordée à la pureté rituelle alors qu’il faudrait s’inquiéter plutôt des pensées et des actions comme le vol, le meurtre, la débauche ou
l’orgueil. Dans la culture biblique, en plus d’être une habitude sanitaire, diverses formes d’ablution étaient investies d’une fonction rituelle et symbolique.
Sébastien Doane

PAGE D’ÉVANGILE :

SI ON PRENAIT LE TEMPS
Qui est Jésus pour moi ?
Qui est-il cet homme qui a provoqué au cours des âges,
Et provoque encore aujourd’hui,
Tant de discussions passionnées ?

DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 2018.
Chemin déroutant,
chemin de vie

Qui est-il pour moi cet homme de Nazareth
appelé Jésus ?
Il faut bien que je me pose
Très sérieusement question un jour !
C’est lui-même qui me la pose !

Après 2000 ans, on parle
toujours de Jésus. On
s’interroge. Qui donc estil ?

Qui est-il ce Jésus …

Qui guérit des dizaines de personnes malades ou handicapées

Qui chasse les démons avec autorité

Qui ose pardonner les péchés en son propre nom

Qui prêche avec nouveauté et conviction comme pas un grand-prêtre
ne l’a fait jusqu’à ce jour

Qui affronte les chefs et dénonce publiquement leur hypocrisie

Qui fréquente des gens à la réputation douteuse

Qui mange avec des pécheurs

Qui ose parler à des femmes en public

Qui passe par-dessus les interdits

Qui se laisse baiser les pieds par une femme pécheresse

Qui ose toucher les lépreux au risque d’être contaminé lui-même

Qui chasse avec fracas les vendeurs du temple

Pierre espère un Sauveur
qui viendrait, avec éclat et
puissance.
Seules les personnes qui
cheminent avec lui peuvent
apprendre qui il est vraiment.
Et marcher à la suite de
Jésus conduit à la croix :
c’est le chemin vers la
résurrection où surgit la
vie, celle qui ne connaîtra
plus le mal et la mort, et
qui comblera toutes nos
attentes de bonheur.

C’est le même qui me dit :
« Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais !
Je le ressusciterai au dernier jour… »

Voilà notre avenir !

Jésus a été et demeure encore aujourd’hui
Objet de surprises, d’étonnement, de foi ou de rejet…
Quelle sorte d’accueil est-ce que je lui réserve ?

HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU: du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé le vendredi

MAGAZINE « RECETTES D’APPART »
Les 54 finissants et finissantes 2017-2018 de l’École secondaire Le Tremplin, à SainteGeneviève-de-Batiscan, viennent de publier le magazine Recettes d’appart, un livre de recettes destiné à rappeler que, même en appartement, « il est nécessaire de consommer des
repas soutenants afin d’avoir de l’énergie tout au long de la journée », écrivent les membres
du comité du livre de recettes 2017-2018. Le recueil regroupe « des recettes rapides, saines
et économiques » qui ont été « choisies, testées, améliorées et photographiées ». Les carnivores et les végétaliens y trouveront des recettes pour tous les goûts : 6 entrées, 18 plats
principaux, 5 accompagnements et 7 desserts. Tous les bénéfices de la vente de ce magazine sont versés au Fonds du cœur, un fonds d’aide aux élèves en difficultés financières. Depuis 2004, cet organisme fournit de la nourriture aux élèves dans le besoin, des vêtements,
de l’argent pour des sorties éducatives ou des activités sportives et parascolaires. Les responsables du Fonds du cœur nous invitent à être solidaires en nous procurant ce magazine
de recettes. 2 exemplaires de ce magazine sont disponibles au bureau de la communauté au
coût de 10 $.

Normand Provencher
André Doyon o.m.i.

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR:
L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy,
coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert
Téléphone: 418 362-2616
ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE:
Stéphanie Tremblay
2362 Marc Poulin
3426
Marie-France Rivard
2540 Guy Fréchette
2781
Sylvie Parent
3259 Jocelyn Hivon
3259
CONSEIL DE FABRIQUE SAINTE-ÉLISABETH:
Pierre Caron:
1662
Sylvie Normandin 1635
Michel Gauthier Ste-Gen. Jean-Pierre Trudel St-Stan.
Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper
René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Robert Prévost
2118
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage 2540
Camille Douville 2860 Sylvie Normandin
1635

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME
Stéphanie Tremblay
2362
SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE
Coordonnatrice : Thérèse Lévesque
2512
Célébration de la Parole
Responsable:
Ginette Leduc
2380
Président de la chorale : Pierre Godin:
2853
et organiste: Alexandre Grimard
819 383-7505
Resp. lecteurs et service autel messes dominicales :
Ginette Leduc
2380
Resp. service autel funérailles :
Isabelle Hivon
2751
Resp. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy et Martine Parent
2025
Décoration florale:
Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel

390 Boul. Lanaudière

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade

SEMAINE DU
16 SEPTEMBRE 2018

24e DIMANCHE DU

TEMPS ORDINAIRE

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne,
Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0
Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211
Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca
Site Internet: eglisesteannedelaperade.org
Église verte

«Il commença à
leur enseigner qu’il
fallait que le Fils de
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

l’homme souffre
beaucoup..»

