SEMAINE DU 7 OCTOBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 7 OCTOBRE
10 h 45

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
DIMANCHE 14 OCTOBRE

28e Dimanche du temps ordinaire
10 h 45
Liturgie de la Parole
Laurette Lanouette et Gatien Dolbec
Alice Dolbec

* Aline et Louis-Philippe Richer
* Jacqueline, Denise et Jean-Pierre Richer
* Anne-Marie Leboeuf

Julien Richer
Julien Richer
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 30 septembre :
350.35 $
Dîme 2018 :
375.00 $
Total dîme 2018 :
9,504.50 $
Dons Tronc :
1,359.47 $
Petit ange :
72.05 $
Don pastorale :
60.00 $
Don chauffage :
20.00 $
Don Illumination :
10 $
10 $
20.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
356.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 381.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 OCTOBRE 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 Lilianne Rompré.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ Famille de Lionel, Germaine et Denis.
10.00 $ parents défunts Familles Racine Trottier.
10.00 $ à la mémoire d’Huguette Auclair Hivon.
10.00 $ pour tous les défunts.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé lundi 8 octobre en raison
de la fête de l’Action de Grâces. Nous serons de retour mardi le 9 octobre.
LES DIMANCHES À VENIR…
Dimanche prochain 14 octobre, au cours de la célébration, pour le mois missionnaire :
« Je suis mission », nous aurons le témoignage de Maryse Cantin et de Michel Lévesque
sous le thème « Nous sommes mission au cœur du bouleversement ».
Dimanche 21 octobre, l’abbé Claude Lapointe fera la présentation officielle du nouveau diacre M. Gilles Roberge.
Dimanche 28 octobre, liturgie de la Parole avec la présence de M. Gilles Roberge.
Dimanche 4 novembre, nous ferons la commémoration de tous nos défunts de l’année.
COLLECTE SPÉCIALE / ÉGLISE CANADIENNE
Aujourd’hui, il y a une collecte spéciale pour l’Église Canadienne, qui soutient financièrement
les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux tels accompagner les jeunes et les aider
dans leurs projets. Merci de votre générosité !
AUX PRIÈRES
Mme Denise Tessier Despins, décédée le 19 septembre à l’âge de 94 ans. Les funérailles
ont eu lieu le 6 octobre au centre funéraire Guay à Rosemère. Elle était la sœur de Lililane
Tessier Hivon de notre paroisse.
Également, M. Marcel Normandin, décédé le 3 octobre à l’âge de 94 ans. Les funérailles
auront lieu lundi 8 octobre à 14 h en notre église. Il était l’époux de Mme Bella Normandin et
le père de Sylvie et Luc Normandin de notre paroisse. Nos sympathies aux familles éprouvées.
RAPPEL POUR LA DÎME
Pour ceux qui n’auraient pas encore payé leur dîme, il est toujours le temps de verser votre
contribution en passant au bureau de la communauté ou par la poste
Pour ceux qui ont déjà contribué à la dîme de cette année, nous désirons vous en remercier.

MÉDITATION
Nous serons de retour lundi le 8 octobre à 18 h 30 au bureau de la communauté.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en octobre pour l’Angélus du midi et du soir, en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la couronne de Marie, 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.
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
MOIS MISSIONNAIRE / 7 OCTOBRE 2018

NOUVEAUTÉ CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI!
Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.
Saveurs variées: Velouté; Corsé et Espresso.
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

.

SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS ( 1620-1700)
Missionnaire au cœur d’apôtre et précurseure d’un peuple nouveau
Sixième enfant d’une famille de douze, Marguerite voit le jour en 1620 et
grandit à Troyes en France, auprès de parents dévoués. Elle a tout juste
20 ans lorsqu’elle perçoit le germe naissant de l’incroyable mission qui
l’attend. Au mois d’octobre 1640, elle se joint à une procession en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire et elle perçoit en elle les prémices de
l’appel du Seigneur. Marguerite franchit un premier pas ; elle s’inscrit puis
fait vœu de chasteté dans une association de jeunes filles vouée à l’enseignement des enfants dans les quartiers pauvres de Troyes. Un jour, elle découvre l’existence d’une ville
nommée Ville-Marie ( Montréal), nouvellement fondée au Canada. En 1652, un signe concret
vient affirmer sa vocation, Marguerite rencontre le Sieur de Maisonneuve, fondateur et gouverneur de la Nouvelle-France, qui est à la recherche d’une institutrice laïque, libre et disposée à partir instruire les enfants des colons. Elle revient à Montréal d’un périple de 9 mois;
elle a 33 ans. Elle devient un pilier de la Nouvelle-France ; elle ouvre un pensionnat, une
école ménagère assurant l’éducation des enfants et la formation des jeunes « Filles du Roy »
destinées à devenir des mères de famille accomplies. Elle érige la chapelle Bonsecours.
Marguerite Bourgeoys s’éteint à Montréal le 12 janvier 1700, renommée pour sa grande sainteté. Elle est considérée comme la cofondatrice de Montréal ( avec Jeanne Mance ) et la
cofondatrice de l’Église du Canada. Béatifiée en 1950 par le pape Pie XII, elle est canonisée
le 31 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II.
SI ON PRENAIT LE TEMPS
Act of God…
Quelques minutes…
Quelques minutes de préparation et c ‘est parti.
Une puissance déchaînée que rien ne peut arrêter !
Et ne vous placez pas sur sa route !
Elle n’a aucun scrupule à tout détruire.
Ce que vous avez mis des semaines, des mois,
Des années à bâtir dans la joie et la foi,
Toutes les richesses et les expériences de vie
Tout s’envole comme jeux de cartes
Tout vient me redire
Que je ne suis pas de taille à me battre
Contre cette énergie indescriptible.

Ce que Jésus me dit…:« J’étais éprouvé par les méfaits de la nature et vous êtes venus me
donner un coup de main » J’étais blessé et vous m’avez réconforté…Chaque fois que vous
l’avez faits, c’est à moi que vous l’avez fait.
André Doyon o.m.i.
COMMUNION À DOMICILE: sur demande

Nous enseignons tôt à nos
enfants la politesse envers
autrui : bonjour, s’il vous plaît,
pardon et merci.
Supplier, demander, louanger,
intercéder et rendre grâce sont
autant de variables de la prière. Mais l’action de grâce se
démarque : le mot eucharistie
tire son origine du mot grec
signifiant « merci ». Eucharistie se conjugue donc avec joie,
reconnaissance, exaltation et
glorification de l’action du Père, en son Fils, dans l’Esprit.
Il est bon de célébrer l’action
de grâce en Église, parce
qu’au-delà du merci pour les
fruits de la terre et du travail
humain, c’est une occasion de
retrouver le sens de l’émerveillement. La sagesse commence dans l’émerveillement :
n’est-ce pas ce qui nous inspire la transformation des couleurs et l’abondance de nos
récoltes ?

Act of God
Dieu ne prend pas plaisir à humilier
Et combattre, et à signer une telle tragédie,
Mais les personnes qui ont senti cette force
Se déchaîner comme une expérience qui nous dépasse
Et l’ont reconnue comme puissance de Dieu,
Ces personnes ont senti cette expérience
Comme un événement que rien ne peut arrêter
Et qui nous invite à beaucoup d’humilité.

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

CÉLÉBRER L’ACTION DE GRÂCE EN ÉGLISE ?

Dire merci à celui qui en est la
source, c’est aussi s’engager à
respecter ceux et celles qui
travaillent à notre bien-être, et
faire en sorte que toute personne puisse avoir un accès
équitable aux mêmes richesses.
Yvon Métras

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
7 OCTOBRE 2018

27e 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

«Tous deux
deviendront
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

une seule
chair.»

