
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et Paul Constancis St-Prosper 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 11 SEPTEMBRE 2022 

24e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il y a de la joie 

devant les anges 

de Dieu pour un 

seul pécheur qui 

se convertit.» 



 

 

SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  2022      24e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45              L’abbé Claude Lapointe 

Jeannine Tousignant              Messe anniversaire            Parents et amis 

René Germain                                                Famille Pierrette Germain 

Raymond Quessy                                                               Son épouse 

Parents défunts Savard Elliott                       La famille 

Familles Richer Gagnon                                                     Lise Marcotte 

Guy Devault          Marie-Paule Gravel 

Monique Gagnon          Marie-Paule Gravel 

Denis Devost                                                 La Chorale de St-Narcisse 

Gisèle Gagnon                   Son époux 

Familles Toutant Charest                                                   Lise Toutant 

M. Mme Romain Cossette                 Ses enfants 
 

DIMANCHE   18 SEPTEMBRE  2022      25
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 28 août 2022 :                  237.45 $ 
                  
        
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           19, 897.96 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022:               11, 220.78 $  

 
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE  
Lampe du sanctuaire :          10.00 $ à la mémoire de Gilles et Marcel Lanouette. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de Ginette Godin.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et 

                     parents défunts par Richard Lachance. 

Façade de l’église :                10.00 $ d’une paroissienne. 
Angélus du midi (12 h) :         aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
  
 

AUX PRIÈRES 

Mme Colombe Hivon, décédée le 2 septembre 2022  à l’âge vénérable de 100 ans.  
Une cérémonie commémorative aura lieu samedi 24 septembre à 11 heures en  
notre église.  Elle était l’épouse de feu Georges Bilodeau et la sœur de Yolande, 
Marie-Thérèse, Guy-Robert et Jean-Marcel Hivon de notre paroisse. 
 

Mme Gisèle Garneau, décédée le 27 août 2022 à l’âge de 80 ans.  Les funérailles 
auront lieu dans notre église samedi le 24 septembre à 14 heures.  Elle était la fille 
de feu Rose-Alice Marquis et de feu Laurent Garneau, ainsi que la sœur de Martin, 
Simone et John Garneau de notre paroisse. 
 Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MÉDITATION  
La méditation reprend ce lundi 12 septembre à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.    Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, 
la couronne de Marie, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du 
midi et l’Angélus du soir, en octobre pour la Bonne sainte Anne intérieure et en   
février 2023 pour la  Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   
Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de 
la communauté au 418  325-2025. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

FRIPERIE AFÉAS 
Notre changement de saison est terminé.  Venez nous visiter au 100 rue de la Fa-
brique.  Ouvert le jeudi de 13 h à 16 h.  Du nouveau le 1

er
 jeudi du mois de 18 à 20 

heures.  Et le 1
er

 samedi du mois de 13 h à 16 h.  
Bienvenue  à tous ! 
 
COURS DE BIBLE 
Le cours d’introduction à la Bible reprend le 3

e
 jeudi de septembre ( soit le 15 sep-

tembre).  Si tu veux te joindre à nous, avise-moi au plus tôt afin que j’achète le livre 
dont tu auras besoin.  Bienvenue ! 
 
WHIST MILITAIRE 
Il y a whist militaire, organisé par l’Age d’Or La Pérade, dimanche le 18 septembre à 
13 h au centre récréatif Jean-Guy Houle. Entrée 7 $.  Pour info : Carmen Douville 
au 418 325-3514 et Roger Saucier au 418 325-3230. 
 
JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
Des activités à ne pas manquer chez nous en Mauricie  du 9 au 11 septembre : 
 

 Cathédrale de Trois-Rivières 
Vous aurez le plaisir de visiter cette majestueuse Grande Dame du centre-ville de 
Trois-Rivières, durant cette fin de semaine, entre 10 h 30 et 15 h 30.  vous pourrez 
faire la visite, à votre rythme, en prenant le temps de vous recueillir.  Des guides 
seront sur place pour répondre à vos questions.  Un concert gratuit par jour sera 
offert samedi 20 h et dimanche 14 h.  Venez entendre des musiciens chevronnés !  
Des gens de chez nous.  Info ; Éliane Proteau 819 379-1432 poste 2367. 
 

 Paroisse Notre-Dame de l’Alliance / Communauté de St-Boniface 
 
L’église de St-Boniface sera ouverte au grand public le samedi 10 septembre de   
10 h à 17 h.  Venez nombreux, amenez vos parents et amis ainsi que vos enfants 
pour leur apprendre un bout de l’histoire de notre église.  Nous serons heureux de 
vous accueillir.  Il y aura des personnages, des photos et plus. 
 

 Paroisse Notre-Dame de l’Alliance / Communauté de St-Mathieu du Parc 
 
Venez visiter la belle église de St-Mathieu-du-Parc  et voir les œuvres d’artistes 
peintres de la région, les samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10 h à 17 h.  
Certains artistes peindront devant vos yeux et vous pourrez admirer les talents de : 
Lucie Béland, peintre de paysage, André Boisvert, peintre d’œuvres figuratives et 
Diane Tousignant, peintre d’œuvres sur toile aux thèmes variés. 
 

 Paroisse Père-Frédéric / Secteur Cap-de-la-Madeleine et St-Louis-de-France 

           Églises Sainte-Bernadette, Saint-Louis-de-France, Saint-Odilon 
 
Dans le cadre de ces journées, nous vous invitons à une journée porte ouverte le 
dimanche 11 septembre prochain.  L’activité aura lieu dans 3 églises soit à l’église 
St-Odilon et St-Louis-de-France de 11 h à 17 h et Ste-Bernadette de 11 h 30 à 17 h.  
Différentes activités vous seront offertes : mini-musée, rallye des statues, film.  Ve-
nez nous rencontrer et invitez vos amis pour mieux connaître notre patrimoine reli-
gieux. 
 

 Paroisse Saint-Zéphirin de La Tuque 
 
Visites libres : vendredi le 9 septembre de 9 h à 16 h, samedi 10 septembre de 9 h à 
15 h et dimanche 11 septembre de 9 h à 16 h.  Prestations musicales : 10 h à 12 h 
vendredi et samedi  et 13 h à 15 h samedi et dimanche. 
 
DU GOSPEL À CHARETTE 
La communauté Notre-Dame-des-Neiges à Charette vous invite le dimanche 18 
septembre à une messe Gospel avec le groupe LES GOSPANGELS de Drummond-
ville.  Un récital vous sera offert de 10 h 30 à 10 h 45 et du chant tout au long de la 
messe.  Les billets en vente au coût de 7 $ disponibles à l’entrée ou auprès de Lise 
Boulanger au 819 383-4746.  

PRIÈRE EN CE JOUR 
Seigneur Dieu, tu nous aimes tellement 
Que tu as envoyé ton Fils, Jésus, 
Pour nous manifester ton vrai visage. 
Quand nous nous perdons loin de toi, 
Comme la brebis, et que notre chemin 
S’éloigne de celui de nos frères et sœurs, 
Tu nous cherches inlassablement. 
 
Lorsque nous tombons au sol, 
Telle la plus petite pièce de monnaie, 
Et que nous nous perdons dans les recoins 
Les plus dissimulés de ta vue, 
Tu fais briller la lumière de ton cœur : 
Comme la femme de la parabole, 
Tu t’appliques à nous retrouver. 
 
Quand, comme le fils prodigue, 
Nous rompons la relation avec toi, 
Ou, comme son frère aîné, 
Nous ne te comprenons pas vraiment, 
Tu nous rejoins aux carrefours de nos routes, 
Tu nous ouvres largement ton cœur, 
Et tu nous appelles à nous réjouir avec toi. 
      Rodhain Kasuba 
 
 
PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Dieu cherche toujours 
Vous est-il déjà arrivé de vous égarer dans une ville ou une forêt à la tombée 
du jour, sans GPS, boussole ou carte géographique vous indiquant la bonne 
route à prendre pour le retour ?  Être perdu crée une situation désagréable que 
personne ne veut vivre.  Si par bonheur vous croisez quelqu’un qui peut vous 
aider à retrouver votre chemin, quel soulagement !   
Jésus a confié à tous ses disciples la mission de dévoiler, comme il l’a fait, l’a-
mour inconditionnel de son Père à l’égard de toute personne de bonne volonté, 
comme dans la lecture de ce dimanche, la brebis égarée, la petite pièce de 
monnaie perdue.   
 
 
LA CHRONIQUE DE LÉO (suite) 

         TOUJOURS VIVANT        
Pandémie, guerres, dégradation de l’environnement, séche-
resse ici, inondations là, incendies, pertes d’emplois, acci-
dents et maladies fatales, ruptures, incapacités, etc. tant de 
situations de deuils potentiels qui confrontent nos vies! 
Et pourtant, nous sommes toujours vivants, ou survivants. 
 
Je me suis demandé que dirait Jésus dans telle situation ; j’ai 
trouvé réponse dans les mots, tirés de la chanson « Toujours 
vivant » : 
Je suis celui qui marche, quand l’bonheur en arrache, toujours vivant, je suis 
celui qui regarde en avant, je suis celui qui butte, toujours debout, je suis celui 
qui va jusqu’au bout ». 
Le Christ, à travers les personnes et organismes, est toujours vivant dans notre 
zone pastorale ; vous le constaterez bientôt lors de la reprise des activités 
communautaires et sociales. 
Si nous sommes toujours vivants, c’est que le message du Christ est toujours 
actuel.  Soyons attentifs, davantage aux gestes de fécondité qu’aux gestes 
d’efficacité, car nous sommes toujours vivants. 
 
                                       Léo Guilbert, membre de l’équipe pastorale paroissiale 
            Unité pastorale des Chenaux 


