
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Marie-France Rivard     2540            

Jocelyn Hivon              3259    

Gaétan Lafrenière  819-699-1584 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Roger Saucier      3230       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049   Lynda Lanouette     

Pierre Caron, marguiller  1662 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay, responsable 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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Église verte 

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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU 

1er NOVEVEMBRE 2020  

DIMANCHE  

POUR TOUS LES SAINTS 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Bien-aimés,  

dès maintenant 

nous sommes 

enfants de Dieu.» 



 

 

NATURE ET FONCTION DES ANGES     (3) 

 C’est par le Christ que nous sommes appelés « enfants de Dieu », nous dit saint Jean.  Il 
s’est manifesté pour enlever les péchés, afin que le diable ne nous égare pas : « C’est pour 
détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s’est manifesté ».   

Le Dieu que les saints anges adorent en permanence, transparaît dans le visage du Christ, le 
Verbe fait chair : « Celui qui m’a vu a vu le Père »,  Le Christ a la primauté absolue sur les 
anges et la création, affirme saint Paul  : « En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.  Les 
êtres visibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et 
pour lui.  Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui ».    Fin 

         Jacques Gauthier 

NOS DÉFUNTS SONT-ILS TOUS SAINTS ET SAINTES 

La pratique des rites funéraires chrétiens a beaucoup évolué au cours des dernières années.   
Ainsi, le passage de la couleur des vêtements liturgiques du noir au blanc, la célébration en 
présence des cendres, notamment dans les maisons funéraires sont devenus des pratiques 
courantes.  Pareillement, la prise de parole de membres de la famille pour rendre hommage 
au défunt est maintenant habituelle, ce qui ne va pas sans causer, parfois, quelques étonne-
ments : la liste des qualités du défunt frise souvent la canonisation.  La mort fait-elle de nous 
automatiquement des saintes et des saints ? 

Il est bon de nous rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté.  « Tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, à 
une sainteté dont la perfection est celle même du Père ».  Ce n’est donc pas tant la mort qui 
nous fait entrer dans la sainteté que l’expérience de la foi qui, chaque jour, nous invite à nous 
laisser guider par l’Esprit de sainteté.  C’est sa sainteté qui nous rend saintes et saints.  À la 
fin de nos jours, les actions qui méritent l’éloge sont celles qui témoignent du passage de 
l’Esprit dans notre existence.  Puisqu’il s’agit de l’œuvre même de Dieu, peut-être devrions-
nous lui laisser le soin de dire qui de nous est saint ou pas : sur ce sujet, l’humilité a bien 
meilleur goût.                   Yves Métras 
 

HORLOGE 

Ne soyez pas surpris, l’horloge dans l’église a besoin d’une mise au point, elle ne s’est pas 
fait voler, elle sera de retour bientôt.                     

SEMAINE DU 1ER NOVEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE  1ER NOVEMBRE  2020            Fête de tous les Saints 

                                                      Messe avec intention commune 

(église)           10 h 45                      L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

Jean-Guy Leduc                    Messe anniversaire                  Parents et amis 

Irène Perreault  Famille Jacques Lacoursière 

Pour tous nos défunts                    M.R.S. et P.L.B. 
 

DIMANCHE    8 NOVEMBRE   2020     32
e dimanche du temps ordinaire 

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 18 octobre :                                                        166.00 $                                                            
Total lampions :                                  2,548.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         22,019.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         44,664.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1
ER

 NOVEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ Familles Toutant, Bélanger et Charest. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf.  
Couronne de Joseph :    aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en  mémoire de Huguette Auclair Hivon. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau  
Angélus du midi (12 h) : aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ Famille Roger Caron. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de 
Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du Midi et l’Angélus 
du Soir ; en janvier 2021 pour la couronne de Marie et en  mars 2021 pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

MÉDITATION 

La méditation poursuit sa pause pour le mois de novembre également, pour être solidaire 
avec la demande du gouvernement en limitant les sorties pour un autre 28 jours.  Nous allons 
réévaluer à la fin novembre, selon la situation.  Merci de votre compréhension. 
 

FRIPERIE 
La friperie de l’Aféas sera maintenant ouverte les jeudis de 10 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 
toujours sur rendez-vous.  Venez magasiner en privé et prenez rendez-vous avec Claudette 
au 418 325-3086 ou avec Monique 418 325-2985.  Bienvenue à tous ! 

PAGE D’ÉVANGILE / TOUS LES SAINTS 

Laisser passer la lumière du Christ 

Pendant les vacances d’été, une famille s’était donné comme projet du dimanche de visiter 
les églises historiques de sa région.  Un jour, elle est entrée dans une jolie chapelle ornée de 
vitraux majestueux par une journée très ensoleillée.   Les parents furent frappés par la beauté 
des couleurs des vitraux.  Mais leur fille cadette avait remarqué autre chose.   Aujourd’hui, j’ai 
découvert ce qu’est un saint ».  Étonnée, sa mère lui demande : « Qu’as-tu découvert ?  Un 
saint, répondit-elle, c’est quelqu’un qui laisse passer la lumière.  La vérité sort de la bouche 
des enfants.  En ce dimanche où nous faisons mémoires de tous les saints et saintes, leur 
exemple nous stimule, leur prière nous soutient.  Puissions-nous laisser la croix du Seigneur 
illuminer nos existences.  Ainsi nous pourrons  offrir la lumière du Christ à celles et ceux que 
nous croiserons dans nos vies.  Que cette lumière jaillisse de tout ce que nous sommes ! 

 

D’OÙ VIENT LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS ? 

Dès le 4e siècle, l’Église d’Orient célébrait une fête de tous les saints le 13 mai ou le diman-
che après la Pentecôte.  Pourquoi la Toussaint est-elle maintenant célébrée le 1er novem-
bre ?  Dans les pays celtiques, cette date marquait le début de l’hiver.  On croyait que la noir-
ceur prolongée rendait propice la présence des esprits et des âmes des défunts.  On leur 
offrait donc de la nourriture, ou on se déguisait pour ne pas être importuné par eux !  Alcuin, 
diacre de New York et Arno, évêque de Salzbourg ont fixé la Toussaint au 1 er novembre.  La 
veille de la fête de Tous les saints devint notre Halloween avec ses rites populaires.  

AVIS AUX PARENTS DES PERSONNES DÉFUNTES  

DE NOVEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 

Étant donné la situation actuelle due à la COVID-19, il n’y a pas de cérémonie spéciale 

pour la commémoration des défunts de l’année, aujourd’hui 1er novembre.  

Une intention de prière spéciale leur est adressée et le nom de chacun et chacune sera 
mentionné aux prières universelles.  Nous organiserons une cérémonie spéciale pour 
eux l’an prochain lors de la commémoration des défunts le premier dimanche de no-

vembre 2021.  Nous vous tiendrons averti(e)s de cette célébration.  L’équipe de liturgie. 
 

 LISTE DES DÉFUNTS 2019-2020 ( Par ordre de célébration, inhumation ou décès) 
 

NOVEMBRE 2019 

Rita Caron, veuve de feu André Girard 

Jean-Guy Leduc, époux de Louise-Andrée Leclerc 

Jacqueline Boisvert, veuve de feu Georges St-Louis 
 

DÉCEMBRE 2019 

Lilianne Lehouillier, veuve de feu Wilfrid Laganière 

Laurent Leboeuf, époux d’Alice Deveault 
 

JANVIER 2020 

Joachim Gingras, veuf de feu Denise Trudel 

Fabien Mayrand, époux de Louise Lachevrotière 

Fernande Germain, veuve de feu Henri Dupuis 1
ères

 noces / feu Marcel Vandal 2
es

 noces 

Jeanne Quessy, veuve de feu Léo Prégent 
 

FÉVRIER 2020 

Gisèle Lanouette, veuve de feu Jean-Guy Pronovost 
 

MARS 2020 

Jacques Lachance, époux d’Huguette Tessier 
 

AVRIL 2020 

Nicolas Baril, fils de Guy Baril et de Réjeanne Toutant 
 

MAI 2020 

Claude Cloutier, fils de feu Clément Cloutier et de feu Flore Croteau 
 

JUIN 2020 

Roger Daigle, fils de feu Charles-Henri Daigle et de feu Gisèle Vinette 

Rosaire Lanouette, fils de feu Pamphile Lanouette et de feu Graziella Marcotte 

Jacques Côté, époux de Monique Masson 
 

JUILLET 2020 

Marthe Barrette, veuve de feu Jean-René Leduc 

Louise Arcand, veuve de feu Jacques Doyon 

Colette Tessier, veuve de feu Paul Fiset 

Suzanne Angers, veuve de feu Claude Levasseur 

Annie Morin, fille d’André Morin et de feu Thérèse Leduc 

René Richard Lanouette, fils de feu Jacques Lanouette et de feu Georgette Gendron 

Justin Cloutier, époux de Louise Gervais  
 

AOÛT 2020 

Huguette Laflamme, épouse d’Yvon Baril 

Guy Rompré, époux de Lise Gagnon 

Fernande Désilets, veuve de feu Louis Leboeuf 

Carole Croteau, veuve de feu Rolland Mailhot 

Omer Quessy, fils de feu Maurice Quessy et de feu Justina Michel 

Pauline Adam, veuve de feu Réjean Bellemare 

Céline Baril, fille de feu Louis-Charles Baril et de feu Simone Proteau 
 

SEPTEMBRE 2020 

Carmelle Bellemare, veuve de feu Claude Mongrain 

Henriette Carpentier, épouse de Jean-Noël Tessier 

Diane Trottier, épouse de Jean-Noël Arcand 

Jean-Noël Arcand, veuf de Diane Trottier 
 

OCTOBRE 2020 

Normand Leboeuf, fils de feu Benoît Leboeuf et de feu Blanche Bertrand 

Jeannine Lamothe, fille de feu Henri Lamothe et de feu Annette Vallée 

Lucille Godin, veuve de feu Jean-Noël Juneau 

Jeanne-d’Arc Bureau, fille de feu Josaphat Bureau et de feu Alice Tessier 

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


