
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12 SEPTEMBRE 2021 

24e dimanche ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Et vous, que 

dites-vous?  

Pour vous, 

qui suis-je?» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la faça-

de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, en octobre pour la couronne de Marie, la 

couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 2022 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. 
 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

Ce dimanche 12 septembre, seront baptisés dans notre église : 

Jack, Cloé et Hugo Trudel, enfants de Sabrina Désilets et de Jérémy Trudel de Sainte-

Anne-de-la-Pérade. 
 

Jules et Amaëlle Morissette, enfants d’Élodie Trudel et d’Olivier Morissette de Trois-

Rivières. 
 

Jeanne Blanchard, fille de Mélissa Trudel et de Ludger Blanchard de Saint-Pie. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

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. 
 

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. 
 

ÉGLISES OUVERTES / JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021, PARTOUT AU QUÉBEC 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec ( CPRQ ) et l’Association du tourisme 
religieux et spirituel du Québec ( ATRSQ ) sont fiers d’annoncer les Journées du 
patrimoine religieux 2021, un événement touristique et citoyen en architecture et 
patrimoine qui en est à sa quatrième édition.   
Des activités les 11 et 12 septembre 2021, qui vise à fournir aux Québécois une 
opportunité de mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artisti-
ques, historiques et architecturales de leur patrimoine religieux. 
L’Église de Ste-Anne-de-la-Pérade en fera partie et sera donc ouverte les 11 et 12 
septembre prochain. 
Les activités seront offertes en conformité avec les règles sanitaires qui seront en 
vigueur les 11 et 12 septembre. 
 

RALLYE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX DES CHENAUX 
Pour cette occasion, nous vous offrons, dimanche le 12 septembre de 13 h à 16 h, 
un rallye découverte du patrimoine religieux des Chenaux, en Mauricie. 
 

À QUEL SAINT SE VOUER ? 
 

Vous êtes observateurs ?  Pour vous amuser en famille, nous vous avons préparé 
deux questions par église dans les 9 églises participantes : 

 Église Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain 

 Église Saint-François-Xavier de Batiscan 

 Église Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 Église Saint-Prosper 

 Église Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 Église Saint-Luc-de-Vincennes 

 Église Saint-Maurice 

 Église Saint-Narcisse 

 Église Saint-Stanislas 
Les questions pour le rallye vous seront remises lors de votre visite à l’église le jour 
même.  BIENVENUE À TOUS ! 

SEMAINES DU 12 SEPTEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

  DIMANCHE   12 SEPTEMBRE 2021     MESSE avec intention commune 

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

Défunts Famille René Germain ( 50e anniv. )           Pierrette Germain 

Marcel et Martin Leduc               Sa famille 

Jacques et Ferdinand Devault           Jeanne-d’Arc Devault 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                          La famille 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                          La famille 

Mario Lépine                                                     Ses fils Sébastien et Stéphane 

Madeleine Hivon Baril          Famille Liliane Hivon 

Jules et Maxime Marcotte    Famille Camille Marcotte 
 

DIMANCHE   19 SEPTEMBRE 2021             Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45               
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            2,737.35 $                

Quête du 29 août 2021:                                               136.00 $    

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,112.72 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          25,504.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS AOÛT 2021:                4, 510.51$  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ à la mémoire de Jocelyne Leboeuf / 
        Sa mère et sa soeur 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Protégez-nous. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Marcelle Groleau. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Kelly Rae Leduc, décédée le 2 septembre dernier à l’âge de 55 ans. Les funérailles 

auront lieu en notre église, samedi le 18 septembre à 11 h.  Elle était la fille de Karen Grimes 

et de feu Claude Leduc, la sœur de Rémy Leduc et de David Gendron ainsi que la mère de 

Kim Leduc de Grondines.  Toutes nos sympathies à la famille.   
 

Également, Mme Michelle Lacoursière, décédée le 7 septembre 2021 à l’âge de  76 ans.  

L’inhumation aura lieu mardi le 14 septembre à  11 h au cimetière de Sainte-Anne-de-la-

Pérade. Elle était l’épouse de feu Gilbert Gagnon, la mère de Chantal et Jean-Pierre Gagnon, 

et la sœur d’Alain Lacoursière autrefois de notre paroisse.   

Toutes nos sympathies à la famille.   

 

LES MOTS CROISÉS ET LA FOI        (1) 
Aimez-vous comme moi les mots croisés ?  Loin d’être un spé-
cialiste, je m’amuse à résoudre ces petites énigmes dans le 
journal quotidien qui en propose une version relativement sim-
ple.  Un matin, en m’y attardant, je me suis rendu compte que, 
pour remplir la grille, inconsciemment, je mettais en pratique des 
attitudes évangéliques. 
 
À mes débuts de cruciverbiste, j’avais de grandes ambitions.  Je tentais de trouver 
les mots les plus longs en premier, pensant ainsi remplir les plus grands espaces 
rapidement, de sorte qu’il ne me restait plus qu’à trouver facilement les plus petits 
pour finir le travail.  Erreur !  C’est le contraire qui a été salutaire.  Comme je n’arri-
vais pas à trouver les plus grands mots, j’ai abordé la grille de mots croisés par les 
plus petits.  D’abord les mots de deux, trois au maximum quatre lettres.  Ce sont 
eux qui m’ont donné des indices pour trouver ensuite les plus grands. 
 
Jésus, lui aussi, donnait la priorité aux plus petits.  Ce sont eux qui permettent d’ac-
céder à ce qui est plus grand, au Père,  il a placé un jour un enfant au milieu des 
Apôtres rassemblés et leur a rejoint de lui ressembler pour avoir accès au Royau-
me.  Les petits sont des clés pour entrer chez Dieu. 

      Alain Roy 
PRIÈRE 
Jésus, tu es pour moi le visage 
Qui me révèle la miséricorde du Père. 
Un visage de beauté sur qui descend l’Esprit, 
Un visage de bonté penché sur mon berceau, 
Un visage sauveur qui me recrée au baptême, 
Un visage compatissant à la fraction du pain, 
Un visage de feu qui me transforme en ton amour. 
 
Jésus, tu es pour moi la présence 
Qui me travaille de l’intérieur par ta parole. 
Une présence de ressuscité où je me reconnais vivant, 
Une présence unique dans laquelle je rencontre l’autre, 
Une présence réelle qui m’enveloppe d’adoration, 
Une présence ardente qui me garde dans la foi, 
Où mes yeux s’ouvrent à la lumière de ton mystère. 
 
Jésus, tu es pour moi la quête 
Jamais terminée, toujours recommencée. 
Une quête de joie qui me met en route avec Marie, 
Une quête spirituelle avec les anges et les saints, 
Une quête silencieuse dans l’oraison matinale, 
Une quête infinie où je murmure ton nom 
Tatou sur mon cœur en forme de croix. 
                         Jacques Gauthier 
 
LE PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
  

La célébration eucharistique est une action que les membres d’une commu-
nauté chrétienne réalisent ensemble.  Personne n’est que spectateur, et jamais 
elle ne se déroule sans avoir à sa tête un ministre ordonné qui est prêtre ou 
évêque.  Les documents officiels de l’Église le nomment souvent président de 
l’assemblée, et d’autres fois célébrant principal. 
Certains ne sont pas à l’aise avec ce mot, président.  Il donnerait trop à penser 
aux personnes qui dirigent les discussions des réunions d’affaires.  Mais il ren-
voie à la position que Jésus occupait quand il a institué l’eucharistie.  L’autre 
appellation, célébration principal, a le mérite de mettre en relief que le prêtre célèbre l’eucha-
ristie avec tous ceux et celles qui sont devant lui.   
La première tâche confiée au président est d’ordre symbolique : il représente le Christ qui se 
tient au milieu des siens chaque fois qu’ils sont réunis en son nom.  Pour que cela se voie, il 
porte un vêtement particulier et occupe  un siège qui lui est réservé. 
Son autre tâche est d’être constamment au service de tous les participants, les aidant à im-
plorer Dieu et à lui rendre grâce, leur faisant voir l’actualité de sa parole qui est proclamée, 
les nourrissant du pain consacré destiné à faire d’eux un seul corps, celui du Christ. 
         Jean-Yves Garneau 

     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 


