
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 NOVEMBRE 2022 

33e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Qu’ils           

travaillent dans le 

calme pour man-

ger le pain qu’ils 

auront gagné.» 



 

 

SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   13 NOVEMBRE  2022          33
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                          Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   20 NOVEMBRE  2022        LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  

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

Yvette Caron Leduc                                                            Ses enfants                                        

Gisèle Gagnon                                                Son époux et ses enfants 

Lise Grimard Vallée                                                                   Un ami  

Jean Durand           Ses petits-enfants 

Jacques Fiset (50e anniv.)                                       Ses frères et soeurs 

Familles Douville et Marcotte      Camille et les enfants 

Guy-Paul Brouillette                                      Michel et Céline Brouillette 

Mario Brouillette                                           Michel et Céline Brouillette 

Roland Picard                                             Marina Mayrand son épouse  

Familles Mongrain Marcotte        Lise Marcotte 

Jean-Guy Leduc                                                  Louise-Andrée Leclerc 

Thérèse Marcotte                            Colette, Céline et Monique Marcotte  

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 30 novembre :                     323.70 $ 
Quête du 6 novembre :                     876.50 $ 
Lampions :                     405.45 $ 
 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            55 045.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS OCTOBRE 2022:                    7, 273.18 $  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 NOVEMBRE  
Lampe du sanctuaire :          10.00 $ parents vivants et défunts familles M. & T. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de Colette Leduc Despins. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et 
    parents défunts par Richard Lachance. 

Façade de l’église :                10.00 $ Famille Romain Cossette. 
Angélus du midi (12 h) :         aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
  

AUX PRIÈRES 
Mme Nicole Ricard, décédée le 11 janvier 2020 à l’âge de 83 ans. L’inhumation a 
eu lieu samedi le 12 novembre à 13 h 30 au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade,  
elle était la mère d’André Nobert, la belle-sœur d’Armande, Rolande, Régine et 
Jean-Paul Nobert de notre paroisse et la sœur de Yvan Ricard, autrefois de notre 
paroisse.  Également, Mme Bella Groleau, décédée le 7 novembre à l’âge de 94 
ans.  Les funérailles auront lieu à une date ultérieure, en notre église. Elle était veu-
ve de M. Marcel Normandin et la mère de Luc et Sylvie Normandin de notre parois-
se.  Nos sympathies aux familles. 
 

MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 14 novembre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté.    Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, 
la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la façade de l’église, l’Angélus du 
midi et l’Angélus du soir, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure et en 
mars 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  

CARNETS DE L’AVENT 
Les dimanches 20 et 27 novembre, vous pourrez vous procurer le carnet de l’Avent 
au coût de 3$, lors de la célébration dominicale.  
 

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Nouveau tirage d’un prix de 5, 000$! Coût du billet: 100$ - Tirage le 24 décembre 
2022 à la messe de Noël de 17 h en notre église.  Seulement 300 billets en vente, 
disponible à la pharmacie Brunet et au bureau de la communauté! 
 

GROUPE PAROLE ÉVANGILE 

Le groupe Parole Évangile invite les personnes intéressées à sa rencontre le 16 
novembre au presbytère de Batiscan à 9 h 30 pour partager l’Évangile du diman-
che 20 novembre : Jésus, roi des Juifs, sur la croix, entre deux voleurs.  L’un l’insul-
tait et l’autre le suppliait de penser à lui quand il sera dans son royaume.  Jésus le 
canonisa sur le champ : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  Il s’ap-
pelle saint Dimas.  Voir Luc 23 (35-43)     Gaétan Lebel 
 

40 ANS DE SERVICE 

Le temps passe et laisse dans son sillon le souvenir de dates, d’événements, de 
personnes.  Le devoir de mémoire et l’importance de la gratitude via la reconnais-
sance, s’impose.  Quand ça fait 10 ans, c’est comme hier,  quand 
ça fait 20, 25 ou 30 ans, c’est beau.  Quarante ans, c’est durable et 
formidable ! Le 4 décembre prochain, il y aura 40 ans que notre 
pasteur, l’abbé Claude Lapointe, accédait à la prêtrise.  Un choix 
de foi et de service.  Inspiré par le message du Christ, l’engagement 
de Claude est d’abord témoignage, témoignage de foi profonde, et 
de conviction, celle d’être et de rester en tenue de service pour le 
peuple de Dieu.  Voilà la vie de notre pasteur et ce que nous vou-
lons souligner, lors d’une célébration eucharistique spéciale, présidée par Mgr 
Martin Laliberté, à laquelle nous sommes tous et toutes conviées, le dimanche 
4 décembre prochain, à l’église de St-Luc-de-Vincennes à 10 h.  Afin de per-
mettre à tous d’y assister, Il N’Y AURA PAS DE MESSE NI CÉLÉBRATION À 
STE-ANNE CE DIMANCHE-LÀ.  Pour conclure la rencontre, une collation sera of-
ferte pour vivre un moment de fraternité et en communauté avec les communautés 

des paroisses Ste-Élisabeth et St-Laurent-de-la-Moraine.  Divin merci à Claude ! 
 

PANIERS DE NOÊL / CENTRE DE BÉNÉVOLAT DES RIVERAINS 
Le centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture 
aux familles, couples et personnes seules à faible revenu de Sainte-
Anne-de-la-Pérade.    Une collecte de denrées non périssables aura lieu 
à l’église du dimanche 27 novembre au dimanche 11 décembre.  Pour 
plus d’informations : 418 325-3100. 
 

MARCHÉS DE NOËL À CHAMPLAIN 
2 marchés en un.  L’auberge Le Music Hall et la salle du Tricen-
tenaire.  Quelle bonne idée.  Les 12 et 13 novembre à l’Auber-
ge Le Music Hall, 104 boul de la Visitation et le 13 novembre 
à la salle du Tricentenaire, 961 Notre-Dame, où 30 artisans 
présenteront des décoration en bois, chandelle, jouet, tricot, vi-
trail, chocolat, nourriture, bijou, savon, tisane, produits ménagers 
naturels, etc.  De 9 h à 16 h de tout pour les plus beaux ca-
deaux.  Repas offert sur place.  Bienvenue à tous ! 
 

MARCHÉ DE NOÊL DE SAINT-MAURICE 
Prenez part à la première édition du Marché de Noël de Saint-Maurice, organisé 
par l’équipe de vie communautaire de Saint-Maurice.  Plus d’une trentaine d’artisans 
locaux exposeront leurs créations dans une ambiance festive. 
Le marché de Noël aura lieu à la salle municipale de Saint-Maurice situé au 2431, 
rang Saint-Jean de Saint-Maurice le 19 et 20 novembre 2022 de 10 h à 16 h. 
Ce sera une belle opportunité pour magasiner vos cadeaux de Noël uniques et faits 
chez nous avec amour !  De plus, la communauté de Saint-Maurice sera sur place 
pour vous offrir des produits en vente au profit de la communauté.   
Restaurant sur place.  Équipe de vie communautaire de Saint-Maurice. 
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 
Merci au comité de liturgie, à la chorale et tous les bénévoles et intervenants pour la 
belle cérémonie en mémoire de nos défunts de dimanche dernier.  Également,  
merci aux familles d’avoir répondu à l’invitation!   L’Équipe de Vie Communautaire 

MARCHÉ DE NOËL À SAINTE-ANNE 
Au centre récréatif Jean-Guy Houle, marché de Noël les 26 et 27 novembre au 
151 rue Gamelin.  Informations et inscriptions : 418 325-2841 poste 227 
 

MARCHÉ DE NOËL ST-STANISLAS 
Le comité Arts et Culture des Deux-Rivières est heureux de vous convier à son Mar-
ché de Noël qui se tiendra à la salle municipale de St-Stanislas le 27 novembre 
prochain de 10 h à 16 h.  Exposants agroalimentaires et artisans vous offriront di-
vers produits pour vos cadeaux ou provisions pour la période des Fêtes.  Prix à ga-
gner.  C’est un rendez-vous ! 
 

CHANGEMENT TARIFS DU CIMETIÈRE 
Prenez note que depuis le 1

er
 novembre, le conseil de Fabrique de                  

Ste-Élisabeth a apporté des changements aux tarifs suivants : 
Inhumation :  
 

Creusage été : urne :  280 $ 
 Corps :  725 $       
 

Creusage hiver :  urne :  450 $ 
  Corps : 900 $ 
 

Frais administratifs d’inhumation sans funérailles : 100 $ 
 

Concession de lot pour 25 ans : 
 

12 X 12 : 540 $ 8 cercueils + 8 urnes 
 9 X 12 :  400 $ 6 cercueils + 6 urnes 
 7 X  9 :   240 $ 4 cercueils + 4 urnes 
 4 X  4 :   150 $ 4 urnes 
 

Frais administratifs par concession : 10 $ 
Entretien lot pour 25 ans : 500 $ 
Entretien lot annuel ( pour ancien contrat) 50 $ / année 
 

Niche Columbarium pour 99 ans ( pour 2 urnes ) : 2 000 $ 
Frais administratifs : 30 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


