SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10 h 45

26e Dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

Pierre Lemay

* Mgr André Vallée
* Parents défunts Famille Mayrand
* Anne-Marie Leboeuf
DIMANCHE 7 OCTOBRE
10 h 45

Roger Lafrenière
Lui-même
Famille Fabien Mayrand
Elle-même

27e Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Jean-Guy Davidson, présdent

Raymond Quessy
Messe anniversaire
Parents et amis
* Sylvio Rivard
Son épouse Diane
* Famille Chevalier
Reine Chevalier
* Henri-Paul Leduc et Lorraine Cossette
Josée Ward
* Diane Sauvageau Gervais ( 5e anniv.) Micheline et Alain Mailhot

Vos contributions de la semaine

:
Quête 23 septembre :
405.15 $
Dîme 2018 :
300.00 $
Total dîme 2018 :
9,129.50 $
Don pastorale :
300.00 $
Don chauffage :
50.00 $
Don Illumination :
20 $
40.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
356.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 361.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 30 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 $ à la mémoire de Sylvio Rivard.
10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon.
10.00 $ à la mémoire Famille Laurent Leboeuf.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ Famille Rompré et Chevalier.
10.00 $ à la mémoire de Jules et Adrienne Leduc.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
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.
SOUTIEN À UN MEMBRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Nous voulons vous sensibiliser au fait qu’un membre de notre communauté vit une situation
financière difficile présentement. Nous sollicitons votre appui afin de lui remettre des denrées
non-périssables. Vous pourrez les apporter au bureau de la communauté au cours de la semaine prochaine. Pour ceux qui souhaiteraient l’aider financièrement, vous adresser également au bureau de la communauté au 418 325-2025.
Merci de votre précieuse collaboration.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en octobre pour l’Angélus du midi et du soir, en octobre /
novembre pour la couronne de Marie, en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne
de Joseph, la façade de l’église et la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 2019 pour la
Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
ADORATION
Vendredi 5 octobre, il y aura une heure d’adoration à 14 h 30 à l’église.
Entrée par la sacristie. Bienvenue à tous
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 +

GILLES ROBERGE, NOUVEAU 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. Vous
aurez bientôt la chance de faire sa connaissance, l’abbé Claude Lapointe fera sa présentation solennelle le dimanche 21 octobre lors de la messe dominicale. Il sera également présent chez nous le 28 octobre.
Odette Soucy, Coord. de la pastorale paroissiale
MÉDITATION
Prenez note que la méditation fera relâche lundi 1er octobre. Nous serons de retour lundi le 8 octobre à 18 h 30 au bureau de la communauté.
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.
PANIERS DE NOEL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles , couples et personnes seules à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.
Les gens désirant recevoir un panier de Noël doivent compléter un formulaire disponible au
Centre d’action bénévole situé au 100, rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du
9 octobre au 9 novembre 2018 inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée après
cette période.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 418 325-3100.
Nancy Benoit, agente de services
SI ON PRENAIT LE TEMPS
Savoir apprécier
« Qu’il se lève celui qui a failli mourir de joie
Au succès de son ami un jour…! » Félix Leclerc
Remarquez bien la magnifique scène décrite par Jean, le disciple de Jésus .

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

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

SOIRÉE RECONNAISSANTE AUX BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ
Tous les bénévoles impliqués pour notre église sont conviés , vendredi le 16 novembre, de
17 h à 20 h à une soirée reconnaissance au centre Jean-Guy Houle. Lors de cette soirée, un
repas vous sera servi avec un cocktail de bienvenue et un service de bar sera disponible sur
place. Comme chaque année, nous vous réservons des surprises. Vous devez obligatoirement, confirmer votre présence au bureau municipal avant le 2 novembre, par téléphone ou
par courriel, car le nombre de places est limité, contactez-nous au 418 325-2841, poste 221
ou municipalite@sainteannedelaperade.net

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS :

1 ER OCTOBRE 2018.

L’évangéliste Marc nous raconte un événement
Qui doit inspirer notre action humaine et apostolique !
« L’un des Douze disait à Jésus :
Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons
En ton nom : nous l’en avons empêché,
Car il n’est pas de ceux qui nous suivent !
Jésus répondit : Ne l’en empêchez pas,
Car celui qui fait un miracle en mon nom,
Ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi…
Celui qui n’est pas contre nous est pour nous... »
Comme nous sommes proches de la pensée
Du pape François exprimée maintes fois,
Qui nous invite dès son élection à sortir de nos cercles fermés
Pour aller annoncer Jésus !
Jésus ne nous appartient pas…
Comme un simple objet de notre appartenance…
Qui n’est pas pour nous est contre nous…
Cette phrase lapidaire et combien réaliste
Ne doit pas mettre un frein à notre mission
Qui est justement de nous ouvrir à l’autre
Et aussi d’ouvrir Jésus à l’autre…
On disait avant le Concile cette phrase terrible :
« Hors de l’Église point de salut... »
Il s’agissait bien sûr de l’Église catholique…
Fermer à l’autre notre communauté,
Parce qu’il n’est pas de notre « gang ».
J’aurais la tentation dont parle Jésus
qui n’est pas celle que nous pensons très souvent,
Mais plutôt celle de l’exclusion de celui ou celle
Qui est différent de moi ou de ma pensée !
Nous savons combien Jésus a réalisé tout le contraire…
« Moi, je vous dis... »

RESSOURCEMENT POUR TOUS
Sous le thème « Accueillons à la manière de Jésus », vous êtes invités à un ressourcement,
vendredi le 19 octobre de 14 h à 16 h 30 avec le conférencier invité M. Gilles Roberge, nouveau diacre au sein de nos deux paroisses, à l’église St-Laurent , 1705 rue Malapart,
Trois-Rivières.

André Doyon

La Journée internationale
des aînés est un moment
privilégié pour souligner la
valeur incommensurable
des personnes aînées dans
notre société. Cette année,
le thème « Partenaires pour
un mieux-vivre » veut mettre l’accent sur l’importance
d’associer les personnes
aînées dans les projets et
décisions sur les enjeux qui
les concernent.
Les personnes aînées sont
une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre elles ont une riche expérience de vie , des compétences, des habiletés et
l’envie d’apporter leur
contribution. Il est facile de
démontrer du respect et de
la gratitude aux personnes
âgées qui vous entourent.
Voici quelques façons de
remercier les aînés pour
tout ce qu’ils font et de
montrer qu’ils sont appréciés : dire Merci, prendre
une marche avec eux, préparer un repas avec eux,
les inviter pour une sortie.

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
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parfaite, qui
redonne vie.»

