
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob et Daniel Bérubé Ste-Geneviève     

Yvan Déry et René Veillette St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

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 

DU 10 OCTOBRE 2021 

28e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Va, vends ce que 

tu as et donne-le 

aux pauvres; alors 

tu auras un trésor 

au ciel.» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la façade 

de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  la couronne de  Joseph et la Bonne sainte 

Anne intérieure, en novembre pour la couronne de Marie et en janvier / février  2022 pour la 

Bonne sainte  Anne extérieure.  10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-

funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025. 
 

À LA MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

L’abbé Claude Lapointe nous invite, samedi le 16 octobre à 13 h 30, au cimetière de 
Sainte-Anne, pour une courte célébration à la mémoire de nos défunts.  Parlez-en à 
vos amis, vos familles.  En cas de pluie, le tout est annulé.  Bienvenue à tous ! 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE 

Tu veux mieux connaître l'histoire du salut? Un cours d'introduction à la Bible pour-
rait se donner à l'automne à raison de 2 heures par semaine. Il en coûterait environ 
50 $ pour l'achat d'un livre très bien fait et facile à comprendre qui servirait durant le 
cours. Donne ton nom et tes coordonnées au bureau de la communauté : 418-325- 
2025.  
Animation, Marguerite St-Arnaud. 
 
FÊTE DES ANGES  
Lorsque la vie fait une pause 
Samedi  le 16 octobre prochain aura lieu l’édition 2021 de la Fête des anges, au 
sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, de 9 h 30 à 12 h. 
Rassemblement de compassion et de fraternité pour les familles et leurs proches 
vivant un deuil périnatal, qu’il soit récent ou non.  Présentation de Karine Leclerc, 
alliée du deuil et témoignage de Shanny Marcotte, maman ayant vécu le deuil. 
Inscription : 819 379-1432 poste 2368. 
 
À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19 
Le virus a réussi à fermer les églises à peu près partout dans le monde, même à 
Rome.  Rassemblements interdits ou réduits à un petit nombre !  On  a eu la messe 
chez soi devant le petit écran, avec la communion spirituelle.  La catéchèse et la 
célébration des sacrements ont été remises à plus tard.  Bien des catholiques ont 
hâte de combler ce vide, mais on peut se demander si tous auront le goût de revenir 
aux diverses activités pastorales  qui n’ont pas été considérées comme essentielles.   
Des fidèles ont profité du confinement pour redécouvrir la parole de Dieu qu’offre la 
Bible et pour retrouver le chemin de la vie intérieure.  D’autres se sont dévoués au-
près des malades leur apportant des soins.  L’avenir de la pastorale est certaine-
ment à construire.   
La pastorale est appelée à susciter une diversité de petits rassemblements d’écoute 
de la parole de Dieu, de prière et de partage.  Avec moins de prêtres, les activités 
pastorales seront ouvertes à tous ceux et celles qui sont en quête spirituelle et qui 
sont engagés dans le service auprès des démunis aux multiples visages.  De nou-
velles communautés vont naître, dans lesquelles on ne craindra pas de se faire pro-
che les uns des autres pour exprimer sa foi et son amour. 
         Normand Provencher 
 
ACTIONS DE L’ANGE GARDIEN   (1) 
Saint Padre Pio considérait l’ange gardien comme le frère jumeau de l’âme humai-
ne.  Créature invisible et immortelle, il se distingue de notre âme par la forme corpo-
relle que celle-ci prend en ce monde.  Il intervient dans la vie spirituelle pour que 
nous revenions sans cesse au Dieu trois fois saint, présent dans le ciel de notre 
âme.  Mais sommes-nous disposés à l’accueillir, à l’écouter ? 
Dans son homélie de la fête des anges gardiens, le 2 octobre 2014, 
le pape François interpellait ainsi les fidèles : 
Quel rapport j’entretiens avec mon ange gardien ? 
Est-ce que je l’écoute ? 
Est-ce que je lui dis bonjour le matin ? 
Est-ce que je lui dis : « Protège-moi pendant mon sommeil ? 
Est-ce que je parle avec lui ? 
Notre ange est un allié, nous pouvons l’invoquer, le prier ou parler avec lui comme à 
un ami, lui raconter ce qui nous arrive, jusqu’à l’importuner de nos demandes. 
 

SEMAINE DU 10 OCTOBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

  

DIMANCHE   10 OCTOBRE 2021         MESSE avec intention commune 

(église)            10 h 45                L’abbé Claude Lapointe, président 

Normand Leboeuf                     Messe anniversaire               Parents et amis 

Marcel Normandin               Sylvie Normandin 

Jean-Marc Rivard                Denise, Louis, Michel, Christine et Geneviève Rivard  

Reynold Giguère                                                                      Denise Barrette 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Louise Lachance                           Sa famille 

Onil, Gemma, Gérard Elliott                           La famille 

Julien Roberge                              Dany 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                       La famille 

Mylène Quessy                                      Ses beaux-parents Réjeanne et Camille 

Huguette Auclair          Jocelyn Hivon 
 

DIMANCHE   17 OCTOBRE 2021             Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,113.05 $                

Quête du 19 septembre 2021:                                     322.35 $   

Quête du 26 septembre 2021 :                447.70 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          26,554.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2021:                9, 246.47$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 OCTOBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Pour une demande spéciale. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Louise Lachance. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ à la mémoire de Jeannine Tousignant. 
 
CONGÉ ACTION DE GRÂCES 
Veuillez noter qu’en raison de la fête de l’Action de Grâces, le bureau de la communauté sera 
fermé lundi 11 octobre, nous serons de retour mardi le 12 octobre aux heures habituelles. 
 
MÉDITATION  - PRIÈRE TAIZÉ 
Veuillez noter que la méditation du 11 octobre cèdera sa place à la prière Taizé à 19 heures  
à la sacristie pour l’Action de Grâces. 
 

CHEMINEMENT DE FOI POUR LES JEUNES 

Les jeunes intéressés de 9 à 17 ans peuvent s’inscrire pour des activités de cheminement  / 

préparation aux sacrements / catéchèse.  Responsable: Stéphanie Tremblay / Inscriptions au: 

418 325-2025. 

L’ÉGLISE AU QUÉBEC S’ENGAGE DANS UN PROCESSUS SYNODAL 
 

Montréal, le 20 septembre 2021—Alors qu’ils étaient réunis en assemblée plénière 
à Nicolet du 14 au 17 septembre 2021, les évêques du Québec ont affirmé d’une 
seule voix qu’ils accueillent avec enthousiasme la proposition du pape François 
d’engager leurs diocèses dans le processus qui mènera à la XVI

e
 assemblée ordi-

naire du Synode des évêques.   
 

Ils ont également décidé d’assurer un suivi à cette expérience synodale qui se dé-
roulera du 17 octobre jusqu’à la fin mars 2022.  ce suivi prendra la forme d’un pro-
cessus synodal québécois permettant de poursuivre le discernement commencé en 
s’arrêtant à des thèmes qui touchent de près la vie de l’Église au Québec. 
 

Les évêques voient dans ce processus une occasion de vivre une vraie expérience 
de synodalité au niveau local en approfondissant la conversion pastorale mission-
naire de nos diocèses sous l’impulsion de l’Esprit-Saint.  Ils encouragent toutes les 
communautés paroissiales, les mouvements et associations catholiques, les insti-
tuts de vie consacrée et les autres regroupements chrétiens à participer à cet exer-
cice d’écoute, de dialogue et de discernement, dans l’esprit du Document prépara-
toire et du Vade-mecum publiés à cet effet.   
Finalement, les évêques du Québec s’engagent à confier à l’Esprit-Saint ces démar-
ches synodales et ils invitent toutes les personnes baptisées du Québec à unir leur 
prière à la leur. 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
Vraie richesse, vraie sagesse 

Quand elle allait au marché By faire ses provisions, ma mère savait 
marchander : « ils sont un peu p’tits vos radis ; je vous donne dix cents 
pour trois paquets, pas plus ! » elle gagnait presque toujours.  Mais il y 
a des choses qui ne peuvent se négocier ou s’acheter : l’amour, l’ami-
tié, la paix, la santé… 
La lecture évangélique de ce dimanche met en scène un homme qui a réussi sur 
toute la ligne : sur les plans social, financier, et même religieux.  Frappé par les pa-
roles de Jésus, il s’interroge à comment parvenir au royaume des cieux.  Avec sa 
fortune, ça devrait être possible.  Mais la réaction de Jésus le déconcerte : sa ri-
chesse n’est pas un atout, mais un obstacle.  Jésus ne s’oppose pas à la richesse.  
Il a même des amis bien nantis comme Nicodème, Lazare et Zachée.  Dans la Bi-
ble, la sagesse est l’art de réussir sa vie.  Car pour Jésus, la vraie richesse résidait 
dans ses relations : l’amour entre lui et le Père, l’amitié nouée avec ses disciples. 
Et moi, de quoi suis-je riche ? 
   
                  
   

   

  
 
 
 
 
 
 
   
   
     

     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  

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 


