
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Cette année, Développement et Paix—Caritas Canada joint sa voix à celles du pape François 
et de Caritas Internationalis afin de convier les Canadiennes et les Canadiens à partager le 
chemin avec les migrantes et migrants forcés.  Les migrantes et les migrants forcés sont d’a-
bord et avant tout des êtres humains.  Ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui 
ont toutes et tous une histoire qui leur est propre.  Ils ont perdu ce qu’ils avaient de plus cher.  
Ils n’ont plus rien, sauf peut-être l’espoir d’être accueillis, écoutés et soutenus.  Partagerez-
vous le chemin ?  En entrant, vous avez reçu le feuillet « Partagez le chemin ».  Vous y trou-
verez des études de cas portant sur trois pays différents.  Faites-en la lecture et signez votre 
carte d’action qui se trouve sur la table à la porte centrale de l’église.  Déposez-la dans la 
boîte à cet effet.  Merci ! 
 
PANIERS DE NOEL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 
Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles , cou-
ples et personnes seules à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-
Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens désirant recevoir un 
panier de Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévole  situé 
au 100, rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 9 octobre au 9 novembre 2018 
inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée après cette période. 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 418 325-3100. 
        Nancy Benoit, agente de services 
MOIS MISSIONNAIRE / 14 OCTOBRE 2018 
 

BIENHEUREUSE CATHERINE DE SAINT AUGUSTIN ( 1632-1668) 
                             Étoile scintillante au firmament du 3e millénaire 

 

Catherine naît le 3 mai 1632, en France, dans la région de Normandie.  
Issue d’une famille nombreuse, elle est confiée à ses grands-parents ma-
ternels fermement animés de la foi, engagés auprès des malades et des 
démunis.  En 1646, sa prodigieuse aventure commence lorsqu’elle entre 
de plain-pied, à l’âge de 14 ans, dans un combat spirituel.  Elle demande 
et reçoit la permission d’entrer chez les Augustines Hospitalières de l’Hôtel
-Dieu de Bayeux où elle y prend l’habit ancrée plus que jamais à la prière 
d’Écoute.  Novice au cloître, la jeune et candide religieuse convainc ses 
supérieures de la laisser partir assister les Hospitalières de Québec à bout de ressources.  
Elle prononce des vœux solennels  le lendemain de ses 16 ans, prend le nom de sœur Marie-
Catherine de Saint-Augustin, puis entreprend une longue et périlleuse traversée de l’Atlanti-
que à laquelle elle survit miraculeusement.  D’une santé précaire, Catherine de Saint-
Augustin soigne inlassablement, évangélise, dirige et construit, enflammée d’un amour ineffa-
ble pour l’Église et pour le peuple de son pays d’adoption.  Le cœur débordant d’une joie lu-
mineuse, parée de sainteté, elle remet son âme à Dieu le 8 mai 1668 à l’âge de 36 ans.  Le 
pape Jean Paul II la proclame «  Bienheureuse » le 23 avril 1989 et le processus de canoni-
sation est en cours. 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

« De cela vous êtes témoins... » 

 

Tu es vivant, Seigneur 

Je le sais 

Je T’ai vu 

Dans la joie de mon frère 

Qui donnait un verre d’eau en Ton nom 
 

Je T’ai vu  

Dans la paix, rayonnant chez ma sœur 

Qui ouvrait sa maison 

Au mendiant affamé 

 

Je T’ai vu      Je T’ai vu 

Dans la force de l’apôtre    dans cet enfant, qui, sur le banc d’école 

Que l’on ridiculisait     donnait son dernier morceau de pain 

Et qui servait les pauvres    et son plus beau sourire 

et ses voisins malades    à celui qui n’avait pas déjeuné 

 

Je T’ai vu      Je T’ai vu 

Dans la petite sœur     bien des fois 

Penchée sur son frère    et Te redis Merci 

Pour lui laver les pieds    de Te manifester à moi 

et soigner sa blessure    tous les jours de ma vie. 

         André Doyon o.m.i.  

SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 DIMANCHE 14 OCTOBRE          28e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45                          Liturgie de la Parole 

    Laurette Lanouette et Gatien Dolbec                          Alice Dolbec 

   * Aline et Louis-Philippe Richer                                 Julien Richer 

   * Jacqueline, Denise et Jean-Pierre Richer             Julien Richer                                                                                                                 

   * Anne-Marie Leboeuf            Elle-même 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE          29e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45              L’abbé Claude Lapointe, président 

    Huguette Auclair          Messe anniversaire        Parents et amis 

   * Onil, Gemma, Gérard Elliott                                 Famille Elliott 

   * Jean-Robert Rivard ( 2e anniv. )      Ses enfants et petits-enfants                                                                                                                 

   * Irène Perreault       Roger Lafrenière 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 7 octobre :      460.80 $ 
Quête spéciale Église Canadienne :             113.40 $ 
Dîme 2018 :      450.00 $ 
Total dîme 2018 :                     9,954.50 $ 
Don Illumination :             10 $       10 $            60.00 $ 
Don :        20.00 $                                      
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :        356.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :           25, 431.80 $  

Profits Bingo 4 octobre :       747.90 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ parents défunts Famille André Morin. 
Couronne de Marie: 10.00 $ faveur obtenue. 
Couronne de Joseph :                10.00 $ faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ faveur obtenue.                                                          
Façade de l’église : 10.00 $ parents défunts Familles Racine Trottier. 
Angélus du midi (12 h) :            10.00 $ à la mémoire des familles Mayrand et Hivon.  
Angélus du soir ( 18 h ):            10.00 $ à la mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
LES DIMANCHES À VENIR… 

Dimanche 21 octobre, l’abbé Claude Lapointe fera la présentation officielle du nouveau dia-
cre M. Gilles Roberge. 

Dimanche 28 octobre, liturgie de la Parole avec la présence de M. Gilles Roberge. 

Dimanche 4 novembre, nous ferons la commémoration de tous nos défunts de l’année. 
 

COLLECTE SPÉCIALE / ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES 

Dimanche prochain 21 octobre, il y aura  une collecte spéciale pour l’Évangélisation des peu-
ples.  À la demande de Rome, les fidèles du monde entier sont invités à offrir leurs aumônes 
dans un partage fraternel pour l’Évangélisation des peuples qui vient en aide aux pays de 
missions.  Merci de votre générosité ! 
 

RAPPEL POUR LA DÎME  

Pour ceux qui n’auraient pas encore payé leur dîme, il est toujours le temps de verser votre 
contribution en passant au bureau de la communauté ou par la poste  

Pour ceux qui ont déjà contribué à la dîme de cette année, nous désirons vous en remercier. 
 

DÉCORATION ACTION DE GRÂCES 

Merci à l’équipe de décoration florale pour le beau visuel de l’Action de Grâces dans l’église 
composé de citrouilles, de pommettes et de produits automnaux. 
 

MÉDITATION 
Cette semaine, la méditation fait relâche pour laisser la place à la prière Taizé ; nous serons 
de retour lundi 22 octobre à 18 h 30 au bureau de la communauté.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en octobre pour l’Angélus du midi et du soir,  en novem-
bre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la façade de l’église, en novembre / 
décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure, en décembre pour la couronne de Marie et 
en janvier 2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE 
Dimanche 21 octobre, nous reprendrons le partage de la Parole à 9 h dans l’église avec un 
bon café! Bienvenue à tous! 

NOUVEAUTÉ CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI! 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Corsé et Espresso.   
 

REMERCIEMENT—SOUTIEN À UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Vous avez été nombreux à répondre à notre demande de soutien pour une personne en diffi-
culté et cette dernière vous en est très reconnaissante! Merci beaucoup de votre grande gé-
nérosité et de votre fidèle soutien!  
 

SOIRÉE RECONNAISSANTE AUX BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ 

Tous les bénévoles impliqués pour notre église sont conviés , vendredi le 16 novembre, de 
17 h à 20 h à une soirée reconnaissance au centre Jean-Guy Houle.  Lors de cette soirée, un 
repas vous sera servi avec un cocktail de bienvenue et un service de bar sera disponible sur 
place.  Comme chaque année, nous vous réservons des surprises.  Vous devez obligatoire-
ment, confirmer votre présence au bureau municipal avant le 2 novembre, par téléphone ou 
par courriel, car le nombre de places est limité,  contactez-nous au 418 325-2841, poste 221 
ou  municipalite@sainteannedelaperade.net 
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     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  
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TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et 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 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

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  

SEMAINE DU  

14 OCTOBRE 2018 

28e DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

Témoignage        

dimanche 14 octobre 

à la célébration  

de 10 h 45, avec 

Maryse Cantin et 

Michel Lévesque 


