
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Julien Roussel 

     
            
     

       

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  
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 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Jusqu’à 

70 fois 

sept 

fois...» 



 

 

FRIPERIE 

Venez magasiner en privé, prenez votre rendez-vous soit avec Claudette 418 325-3486 ou 
avec Monique 418 325-2985.  La friperie est située au centre communautaire 100 de la     
Fabrique. Bienvenue,  Jocelyne Juneau pour l'Afeas. 

NEUVAINE À PADRE PIO 

9 jours pour prier avec Padre Pio du 15 au 23 septembre 2020 

Au XXe siècle, une révélation ébranle la chrétienté : le Padre Pio ( 1887-1968 ), capucin de 
San Giovanni Rotondo, porte les stigmates  du Christ.  De son vivant, Padre Pio  devient, 
pour certains, une bête de foire.  Des foules empreintes de curiosité se pressent pour voir le 
stigmatisé.  Cependant, il sera l’élément déclencheur d’une véritable conversion pour des 
milliers de fidèles rencontrant en lui « une image vivante du Christ souffrant et ressusci-
té »   (Jean-Paul II en 1999). 

Ses stigmates mis à part, que connaissez-vous vraiment du Padre Pio ? 

Homme du peuple, de santé fragile, il se rapproche davantage d’autres figures de saints tels 
que Bernadette Soubirous et le Curé d’Ars.  Alors que l’on retient communément sa force de 
caractère et sa radicalité, ses lettres vous surprendront par sa grande tendresse et son 
amour brûlant pour le Christ. 
 

CONFÉRENCE PARTAGE 

Le 20 septembre, 13 h 30 (entrée libre) 

Chapelle de la Paix du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

(entrée devant la basilique, à gauche du grand escalier). 

Conférencier : Michel Cantin, philosophe, théologien, laïc engagé 

Sujet : Transmettre notre foi 

« On pense aux parents et aux grands-parents qui souffrent de voir leurs enfants ou leurs 
petits-enfants rejeter la foi et se sentent démunis.  Ce sera l’occasion de repenser  notre foi 
pour l’exprimer dans des mots signifiants pour nos contemporains. » 
 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX DANS LA MRC DES CHENAUX 

Les 12 et 13 septembre auront lieu les Journées du patrimoine religieux, un événement d’en-
vergure provinciale organisé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CRPQ) et 
l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ). 
 

Les différents lieux de culte et de mise en valeur du patrimoine religieux du 
secteur de la MRC des Chenaux sont fiers de participer à cet événement qui 
constitue une première au Québec.  Ainsi, l’Église Notre-Dame-de-la-
Visitation de Champlain, l’Église Saint-François-Xavier de Batiscan et 
l’Église Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-la-Pérade ouvriront leurs portes 
gratuitement pour des visites libres, entre 10 h et 16 h, lors de ces deux jour-
nées.  Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ces lieux qui représen-
tent des éléments importants de notre patrimoine historique et religieux régional 
et d’apprécier l’architecture particulière de chacun des bâtiments. 
 

Il est à noter que cette initiative s’inscrit dans une approche faisant la promotion 
de la diversité religieuse et que tous et toutes seront les bienvenus : gens de 
toutes les confessions ou non-croyants, de toutes les origines ethniques, de 
tous les genres, de toutes les nationalités, de toutes les orientations sexuelles, vivant avec ou 
sans handicap, etc.   
 

Bien sûr, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place  afin d’assurer la 
sécurité du public.  Un parcours de visite a été établi afin d’éviter les contacts 
entre visiteurs et la fréquence de nettoyage des surfaces a été grandement ac-
crue.  Le port du masque demeure également obligatoire pour tous les visiteurs 
et membres du personnel. 
 

Pour informations, veuillez contacter Kim Gladu au 418-362-2051 ou à  

communication@presbytere-batiscan,com. 
 

RESPECTONS LES CONSIGNES 

Après avoir contacté Mgr Murray, secrétaire de l’Assemblée des évêques, j’ai eu la confirma-
tion qu’il est maintenant permis de mettre aux portes de nos églises le Prions en Église ain-

si que les semainiers paroissiaux. 
 

À la fin de la messe, les gens sont invités à apporter à la maison ce qu’ils auront pris 

pour en disposer. 
 

Je vous rappelle qu’il est maintenant possible, tout en conservant les autres consignes de 
sécurité, d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos lieux de culte. 
 

Salutations à chacun et chacune… 

Bonne continuité… 

Claude Lapointe, v. g. 

SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur 

 

DIMANCHE  13 SEPTEMBRE 2020    23e dimanche du temps ordinaire         

(église)            10 h 45                                     Liturgie de la Parole     

DIMANCHE  20 SEPTEMBRE 2020       Messe avec intention commune 

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

Gaétan Caron                        Messe anniversaire               Parents et amis 

Jean Marceau                        Messe anniversaire               Parents et amis 

Laurent Leboeuf              Francine et Benoît 

Véronique et Ernest Fraser                    Famille Fraser 

Roger Lafrenière               Sa famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                          La famille 

Julien Roberge             Dany 

Lise Leduc     Marguerite St-Arnaud 

Claude Lafrenière                                      Son épouse Jeannine et ses enfants 

Rita Caron    Famille Georgette Caron 

L’abbé Réginald Savard                            Communauté Ste-Anne-de-la-Pérade 

Parents défunts        Marguerite St-Arnaud 

Magella Dusablon et Suzanne de la Chevrotière 

                                              Céline, Ginette, Réjean de la Chevrotière 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête spéciale Terre Sainte :  87.35 $ 
Lampions  :                                                                    361.90 $ 
Total lampions :                                  2,548.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         18,528.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         40,423.50 $ 

     

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire :  aucun. 
Couronne de Marie :  aucun.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ en mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin.   
Bonne Sainte Anne (int.):          aucun. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Clémentia, Jérôme et  
            Côme Cossette.  
Angélus du midi (12 h) :  aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

 
VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ 
Notez que jeudi le 17 septembre, la secrétaire sera absente au bureau de la communauté,   
mais une bénévole sera présente pour vous accueillir de 13 h à 15 h seulement.  Merci de 
votre compréhension. 
 

RETOUR DE NOS CÉLÉBRATIONS 
Veuillez noter que les célébrations dominicales reviennent à chaque dimanche en alternance 
avec des liturgies de la parole.  En espérant que le retour de nos célébrations dominicales 
marque un retour à la vie normale ! 
 
AUX PRIÈRES 
Mme Madeleine St-Arnaud, native de cette paroisse, épouse de feu Gérald Bellehumeur de 
Trois-Rivières, est décédée le 17 août 2020 à l’âge de 87 ans.  Les funérailles ont eu lieu à 
Trois-Rivières.  Elle était la sœur de Thérèse St-Arnaud, la belle-sœur de Mme Ange-Aimée 
Rompré St-Arnaud et la tante de Nicolas, Guy-Robert, Marguerite, Jacques, François, Luc, 
Claire et Lucie St-Arnaud de notre paroisse. 
 

 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations à chaque semaine et nous avons des places disponi-
bles pour la lampe du sanctuaire,  la façade de l’église, la couronne de Marie, la couronne de 
Joseph , la Bonne sainte Anne intérieure, la Bonne sainte Anne extérieure, l’Angélus du Midi 
et l’Angélus du Soir .  Ayons une pensée pour nos défunts. 

GRANDE RÉFORME DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Suite à des changements adoptés par les Évêques du Québec sur les registres paroissiaux, il 
y a une grande réforme à l’échelle de tout le Québec. 

DORÉNAVANT, IL N’Y AURA PLUS DE SIGNATURE DANS LES REGISTRES DE FUNÉ-
RAILLES, DE SÉPULTURES, DE BAPTÊMES ET DE MARIAGES. 

Également, depuis le 14 avril, la tenue des registres se fera au siège social de la paroisse 
Sainte-Élisabeth, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec de nouveaux registres qui regroupe-
ront nos 4 communautés. 

Les inscriptions et les informations requises pour compléter les registres seront encore te-
nues au bureau de la communauté locale.  

Les anciens registres demeureront dans les communautés respectives. 

Nous passons donc de registre de type « civil-religieux » à un  registre uniquement religieux. 

Une des raisons qui a motivé cette réforme est le désir de simplifier la tenue des registres. 

Nous vous rappelons que les certificats émis par les paroisses n’ont aucune  valeur légale au 
plan civil, et ce depuis plusieurs années. 

 

 PRIER ET RÉFLÉCHIR EN ÉGLISE 
La pudeur 

Quand je retrouvais mon père après un long temps d'absence, il avait coutume de 
m'aborder par cette question: «Qu'est ce que tu fais de ton corps?» Façon amu-
sante de demander des nouvelles de ma personne et non de s'informer de ma 
musculature, de mon ossature, de ma forme physique ou de ma santé corporelle. 

Le corps, l'esprit et le cœur sont en connexion profonde. Si l'on atteint un d'entre 
eux, les deux autres en sont affectés. C'est pourquoi le mot corps désigne toute 

la personne. Toucher le corps de quelqu'un a toutes sortes de conséquences posi-
tives ou négatives selon le geste posé et le contexte. Il peut s'ensuivre beaucoup 
de bien comme beaucoup de mal. 
 

L'exposition universelle 

À voir tant de gens exposer sans gêne leur corps, étaler leur sexualité publique-
ment, faire des aveux troublants et les pires confidences sur les ondes des tribu-
nes téléphoniques ou sur les médias sociaux, j'éprouve un profond malaise. Je me 
demande ce qu'est devenue la pudeur. Le Larousse la définit comme «un senti-

ment de réserve, de gêne devant ce qui touche à la sexualité». Dans un sens plus 
large, elle désigne «la réserve de quelqu'un qui évite de choquer les autres, de 
les gêner». Une attitude de délicatesse et de discrétion.  

Le manque de pudeur se manifeste de diverses manières. Par exemple, je suis 

choqué de voir des parents donner des entrevues au journal télévisé le jour mê-

me ou le lendemain du meurtre scabreux de leur fille. On vient tout juste de re-
trouver le corps, c'est un drame effroyable et les parents reçoivent le journaliste 
autour de leur table de cuisine pour partager à la caméra leurs sentiments mal-
heureux. Il me semble qu'à leur place, je fuirais les caméras et les reporters pour 
vivre mon chagrin à l'abri des regards et loin des oreilles indiscrètes des étran-
gers. Pourquoi ont-ils besoin d'exposer un tel drame si largement, publiquement? 
Pour moi, il y a là un manque de pudeur. 

 

L'intimité bafouée 

Combien de personnes ont délaissé la pratique du sacrement du pardon parce 
qu'elles trouvaient trop difficile d'avouer leurs fautes à un prêtre? Or, n'assistons-

nous pas de plus en plus à des confessions médiatisées dans lesquelles les gens 
révèlent des secrets autrement plus embarrassants que les péchés dévoilés en 
confession? On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il semble bien que cet 

adage ne corresponde plus avec la réalité de bien des gens. Ils ont besoin de tout 
révéler d'eux-mêmes. 

Contrairement à ce que prétendent certaines personnes, la pudeur n'est pas une 
attitude démodée de gens frustrés et mal à l'aise dans leur enveloppe charnelle. 
Elle dénote plutôt de la profondeur, un respect pour le corps et, de ce fait, pour 
toute la personne. Le corps donne accès au cœur et à l'esprit. De grâce, «gardons

-nous une petite gêne», comme le dit l'expression familière à la mode. 

Ce que l'on fait de son corps est révélateur du rapport que l'on entretient avec 

tout son être. Sachons discerner ce qui vaut la peine d'être communiqué ou non. 
L'être est infiniment plus précieux que le pouvoir, l'avoir ou le paraître. Vénérons 
le mystère qui est en nous, le mystère que nous sommes. Préservons notre inti-
mité et le secret inviolable de notre être. Nous aurons plus de valeur à nos yeux 
et à ceux des autres.  

Alain Roy                         

     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  


