SEMAINE DU 9 SEPTEMBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
10 h 45
Simone Massicotte

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

Messe anniversaire

* Gemma Tessier
* Solange Rivard
* Roland Boisvert

Parents et amis
Denise Fraser

René Rivard
Sylvie et Jocelyn Hivon

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

Vos contributions de la semaine

:
Quête 26 août :
391.85 $
Quête 2 septembre :
287.15 $
Dîme 2018 :
260.00 $
Total dîme 2018 :
8,429.50 $
Don Illumination :
10 $
110.00 $
Dons :
20 $
50 $
50 $
105.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
246.00 $
CAMPAGNE Don réparation clocher :
25, 311.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 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 $ à la mémoire de Thérèse Deveault Fortin.
10.00 $ à la mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin.
10.00 $ parents défunts Famille Laurent Leboeuf.
10.00 $ pour la famille Brunel et Cossette.
aucun.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
AUX PRIÈRES
Mme Madeleine Proteau, fille de feu Willy Proteau, autrefois de notre paroisse. Les funérailles ont eu lieu dimanche le 2 septembre à Longueuil.
Mme Simone Lafrenière, décédée le 22 août dernier à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont
eu lieu à Réno au Nevada. Elle était la sœur de Messieurs Armand et Roger Lafrenière de
notre paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la Bonne
sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en octobre pour la
couronne de Marie et la couronne de Joseph et en 2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
RETOUR DE LA MÉDITATION
Le groupe de méditation reprendra lundi le 10 septembre à 18 h 30 au bureau de la communauté! Bienvenue à tous!
VESTE RETROUVÉE
Lors de la fête de sainte Anne le 26 juillet dernier, une veste multicolore pour femmes a été
retrouvée dans la grande allée de l’église. Il s’agit d’une veste avec une fermeture éclair. À
la propriétaire, vous présenter au bureau de la communauté.
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 +

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Le Dimanche missionnaire mondial arrive à grands pas. C’est sous le thème : « Avec les
jeunes, apportons l’Évangile à tous » que les célébrations et les animations du mois missionnaire se dérouleront tout le mois d’octobre prochain. Le Dimanche missionnaire mondial aur
a lieu le 21 octobre.
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.
UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU
Cher Dieu,
Merci Dieu de me donner une éducation utile.
J’ai besoin d’une éducation pour avoir un emploi et même pour vivre parce que je dois
savoir comment compter de l’argent et les taxes. Merci pas juste pour moi, merci pour
tout le monde, pour les belles choses que tu as créées et que tu nous as données.
J’aimerais aussi te remercier pour mes amis qui me respectent et pour tous les beaux
outils que j’ai achetés pour ma nouvelle année scolaire et pour les enseignantes les
plus gentilles à l’école.
Je t’aime.
Chloè Macloed, 11 ans
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
SI ON PRENAIT LE TEMPS
Mes amis
« Désormais, Je vous appelle mes amis, dit Jésus.. »
« Un ami, c’est quelqu’un qui me connaît très bien
Et qui m’aime quand même... »

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018.
Ouvre-toi!
« Sésame, ouvre-toi ! » voilà une expression que nous avons tous probablement
utilisée un jour, lors de nos jeux d’enfants, espérant qu’une porte s’ouvre par magie.
Aujourd’hui, adressons-nous parfois cette formule à notre cœur ? Quand nous rencontrons une personne itinérante, une immigrante ou d’orientation sexuelle différente ? N’évitons pas de fréquenter celui ou celle qui n’est pas comme nous ? Pourtant, comme le pape François nous y invite, il est essentiel d’ouvrir notre cœur à
toutes les personnes de notre entourage, et pas seulement à celles qui nous plaisent ou nous ressemblent. Qui sait quels trésors nous pourrions découvrir en chacune d’elles. Combien de personnes de notre communauté hésitent à s’ouvrir à
d’autres manières de faire ou de célébrer. Nous ne pouvons ouvrir la porte de notre
cœur à leur place. Mais par Jésus et avec lui, nous pouvons espérer que quelque
chose se produise. Que son appel lancé, « Ouvre-toi ! » résonne en notre être et
nous donne l’audace nécessaire pour aller plus loin et bâtir l’Église de demain.
Josée Desmeules
DIMANCHES DES ARTISTES
À l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud à la messe de 10 heures :
9 septembre : Kavin Thif
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 $.

.

En faisant le choix de ses disciples
Jésus sait très bien qu’ils ne sont pas parfaits
Et qu’il aura à passer par-dessus bien des gaucheries.
Après bien du temps en leur compagnie,
Ces mots « je vous appelle mes amis... »
Auront un sens profond…
Jésus aura bien des pardons à leur accorder
Jésus aura bien des lenteurs à vaincre,
Bien de l’humain à oublier…
« Pierre, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas... »
« Quand le coq chantera, Tu m’auras renié trois fois... »
Tout au cours de la semaine,
Nous aurons l’occasion de rencontrer Jésus…
À travers le concret de notre vie
Dans une grande sérénité, ou une grande épreuve…
À travers un pardon ou une grande joie…
Dans un deuil important que j’ai peine à comprendre…
Que d’occasions nous avons
De demander ou de remercier
Que d’occasions de faire confiance
Et de nous faire proches
En lui abandonnant notre quotidien
Avec le cœur et la simplicité de l’enfant.
Donne-nous Seigneur,
Cette pureté de l’enfant
Qui nous inspire cette grande confiance…
Et cette certitude que nous ne sommes pas seuls
Notre Père

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

André Doyon o.m.i.
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
9 SEPTEMBRE 2018

23e 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

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

redresse les
accablés.»

