
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

  

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  

SEMAINE DU 

15 NOVEMBRE 2020  

33e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«C’est comme un 

homme qui partait 

en voyage: il appela 

ses serviteurs et leur 

confia ses biens.» 



 

 

            

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

 

Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde 

Pour annoncer le royaume de justice et de paix, 

Pour nous révéler le Père et nous sauver. 

Maintenant que tu es retourné auprès de lui, 

Aide-nous à veiller et prier jusqu’à ton retour. 

 

Tu ne nous appelles plus tes serviteurs 

Mais tes amis à qui tu confies tes biens. 

Tu nous donnes des talents  

À faire fructifier selon nos capacités et ta grâce. 

Rends-nous responsables des dons reçus. 

Ta confiance est infinie envers nous, 

Tu nous invites à participer à la mission 

D’annoncer la Bonne Nouvelle du salut. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 

Pour ne pas enfouir l’appel à te suivre. 

 

Fais que nous portions beaucoup de fruits 

En étant solidaires des frères et sœurs 

Rencontrés dans la vie de chaque jour. 

Rends-nous fidèles jusqu’à l’heure de la mort, 

Où nous entrerons joyeux dans ton paradis. 

                   Jacques Gauthier 

 

 

 

SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 
 

DIMANCHE  15 NOVEMBRE  2020      33e dimanche du temps ordinaire 

                                                         Messe avec intention commune 

(église)           10 h 45                              L’abbé Onil Marchand, président 

Familles Toutant, Bélanger et Charest                  Lise Toutant 

Lilianne Lehouillier               Messe anniversaire                Parents et amis 

Paul Baril (12e anniv.)           Simone Garneau 

Guy-Paul Brouillette                                          Thérèse Nobert Brouillette 

Mario Brouillette          Céline Brouillette 

Mgr André Vallée                         Lui-même 

Pour tous nos défunts     M.R.S. et P.L.B. 

Sr Louise Meyer                                            Communauté de Sainte-Anne 

 

DIMANCHE  22 NOVEMBRE   2020     34
e dimanche du temps ordinaire 

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 1er novembre :                                                    269.10 $                                                      
Total lampions :                                  2,798.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         23,349.00 $  
Grand TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:              45,994.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ en mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin.  
Couronne de Joseph :   aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ pour tous les enfants/petits-enfants de Sainte-Anne. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Jacques Côté. 
Angélus du midi (12 h) :            aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de 
Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du Midi et l’Angélus du Soir, en décembre pour la 
Bonne sainte Anne intérieure, en janvier 2021 pour la couronne de Marie et en mars 2021 
pour la  Bonne sainte Anne extérieure .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

CARNETS DE L’AVENT 

Les carnets de l’Avent seront en vente au coût de 3$, dimanche le 22 novembre.  Ils seront 
également disponibles au bureau de la communauté sur les heures de bureau, pour ceux qui 
ne peuvent assister à la célébration. 
 

FRIPERIE 
La friperie de l’Aféas est maintenant ouverte les jeudis de 10 h à 16 h et le 1er samedi du 
mois de 13 h à 15 h, toujours sur rendez-vous.  Venez magasiner en privé et prenez rendez-
vous avec Claudette au 418 325-3086 ou avec Monique 418 325-2965.  Bienvenue à tous ! 

RAPPEL DE LA CONTRIBUTION  2020 

Nous sommes maintenant en novembre.  Pour ceux qui n’auraient pas encore contribué à la 
dîme ou autres dons pour l’année 2020, il est toujours temps de le faire et de contribuer à la 
vie de votre église, en vous adressant au bureau de la Fabrique ou en remplissant le formu-
laire déjà reçu par la poste.  Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. 

 

PRÉSENTATION DES DIMANCHES 

Aujourd’hui dimanche 15 novembre,  33e dimanche du temps ordinaire: « Dignes de 
confiance?»  Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en Église.  
Serons-nous dignes de la confiance que le Seigneur nous porte?.   

Dimanche prochain 22 novembre, ce sera le dimanche Christ, Roi de l’Univers et nous entre-
rons par la suite dans la période de l’Avent à partir du dimanche 29 novembre jusqu’à la fête 

de Noël.  Cette année, le thème de l’Avent sera « Espérer sa présence ». 

 PAGE D’ÉVANGILE DE CE DIMANCHE 

Dignes de confiance ? 

Quand j’aborde un passage biblique dans le but de me res-
sourcer, je me pose souvent trois questions : 

 Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? 

 Qu’est ce qu’il me révèle de l’être humain ? 

 Quelle est la bonne nouvelle  de ce récit ? 

L’évangile d’aujourd’hui me présente un Dieu qui nous fait profondément confiance.  Au point 
de remettre entre nos mains la gestion de son royaume et de nous laisser libres d’agir à notre 
façon.  À nous d’être responsables et de ne pas rester les bras croisés.  Son désir, c’est de 
nous faire entrer dans sa joie.  Nous, les humains, avons reçu de Dieu des talents, chacun et 
chacune selon ses capacités.  Ces talents, heureusement, sont variés pour répondre à divers 
besoins.  Nous avons tous et toutes un rôle différent à jouer pour rendre le monde meilleur.  
Un rôle que personne d’autre ne peut remplir.  À nous de répondre à la confiance de Dieu et 
de ne pas laisser rouiller nos talents.  La bonne nouvelle du récit évangélique en ce diman-
che : c’est aujourd’hui que nous devons faire fructifier  ces talents.  Le jugement, c’est mainte-
nant, pas à la fin des temps.  Serons-nous dignes de confiance ? 

                      Yves Chamberland 
 

GARDER SA LAMPE ALLUMÉE 

Au temps de Jésus, l’huile était indispensable aux lampes : elle alimentait la flamme.  La lam-
pe allumée, c’est notre foi, sa flamme qui nous oriente dans la vie, qui décèle la présence de 
Dieu dans les événements de notre existence et qui, en dépit des contradictions, nous incite 
à veiller dans l’espérance.  C’est elle qui, finalement, illumine notre chemin vers le Royaume.  
Mais pour que cette lumière demeure vivante jusqu’à la fin, il faut l’alimenter,  nous le faisons 
en y versant l’huile de nos bonnes œuvres, de notre prière constante et de notre fidélité à la 
volonté du Père. 

Ainsi, même si nous ignorons le jour et l’heure du retour du Fils de l’homme, nous sommes 
prêts et prêtes à aller à sa rencontre et à entrer avec lui dans le Royaume.   Notre préparation 
spirituelle  d’aujourd’hui consiste à rendre compte de notre espérance et à produire des fruits 
de justice, qui nous permet de toujours garder notre lampe allumée pour cet instant décisif. 

         Jacques Kabangu 
 

L‘ÉPICERIE DU CIEL 

Je marchais sur le Chemin de la vie, quand j’ai vu une enseigne.  

« L’Épicerie du Ciel ». 

Étonnée, je jette un coup d’œil à l’extérieur et je vois toute une armée 

d’anges.  L’un deux m’a tendu un panier et m’a dit : « Bon magasinage, 

achetez avec soin ». 

Tout ce dont une personne a besoin était en vente.   

J’ai tout d’abord acheté un peu de patience.  Puis l’amour était tout près 

sur l’étagère.   

Un peu plus loin la compréhension. 

Je me suis pris une boîte ou deux de sagesse, quelques sacs de foi.   

Je ne pus manquer l’Esprit Saint, Il était sur toutes les tablettes.   

J’ai aussi pris un peu de force et de courage pour continuer ma course.   

Puis je me suis rappelée que j’avais besoin de grâce.   

Et je n’ai pas oublié le salut, il était gratuit.   

J’ai alors pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin.   

Je me suis dirigée vers la caisse pour régler mes achats.   

J’ai alors vu la prière et l’ai mise dans mon panier.  La paix et la joie 

étaient juste là devant moi.  J’ai demandé à l’ange combien je lui de-

vais ?  Avec un beau sourire, il me dit : « Ami, Jésus a déjà tout payé, il 

y a longtemps.            Auteur anonyme 
      

     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  


