
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Jocelyn Hivon              3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

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  

SEMAINE DU  

15 septembre 2019 

 24e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Je multiplierai 

votre  

descendance 

comme les  

étoiles du ciel.» 



 

 

 

 CORVÉE / PLATES-BANDES PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Les plates-bandes ont besoin d’aide cet automne afin que leurs fleurs soient encore superbes 
au printemps prochain.  Un grand ménage s’impose, tel : restructurer les bordures, brasser la 
terre et en ajouter avec engrais, ainsi que planter, tailler, racler et arroser.  Pour cela, nous 
avons besoin ponctuellement de personnes bénévoles prêtes à donner un coup de main, le 
30 septembre prochain à compter de 9 heures…  Plus nous serons nombreux(ses), moins 
de temps nous prendrons pour ces travaux !  Si intéressé(e)s, vous êtes invité(e)s à donner 
votre nom et vos coordonnées utiles, à l’avance, auprès du Secrétariat de la Fabrique au 
numéro de téléphone suivant : 418 325-2025 .  Apportez vos râteaux, pelle, bêche, binette en 
demi-lune, ciseau ou sécateur et chaudière dont vous êtes en possession, le cas échéant.  
Notez que la terre et les engrais appropriés seront fournis sur place et que des personnes 
déjà désignées vous accueilleront et vous prêteront mains fortes, question de bien faire le 
travail tous ensemble.                                                      Merci et bienvenue à toutes et tous ! 
 

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 12 $ le sac de 454 g.  Saveurs variées :  

Velouté, Espresso et Corsé. Également , la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ . 
 

SOIRÉES SPIRITUELLES  

Tous les mercredis du 18 septembre au 6 novembre, soirées spirituelles avec Alain Dumont 
chez les Carmes ( 600 rue Notre-Dame-Est, Cap).  Thème : « Que de l’amour ».  Coût : 5 $ 

Info : 819 373-5159. 

 

JOURNÉE SPIRITUELLE 

Sous le thème « À cœur ouvert », journée spirituelle avec Alain Dumont chez les Sœurs de 
l’Assomption, samedi le 28 septembre de 9 h à 16 h.  Coût : 30 $  inscription : Jeanne d’Arc 
Trudel au 819 375-5125. 

 

NOUVEAU RÈGLEMENT ET NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DU CIMETIÈRE 

Nous avons reçu l’approbation de Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, concernant 
le nouveau règlement de notre cimetière paroissial ainsi que la nouvelle grille tarifaire.  Ce 
règlement désigné sous le nom de « Règlement numéro 1 » sera mis en application le      
premier octobre 2019.  La nouvelle grille tarifaire sera aussi mise en application le premier 
octobre.   

Ainsi, si vous désirez profiter des tarifs actuels en prolongeant votre contrat de concession et 
d’entretien ou si vous désirez convertir l’entretien annuel en entretien longue durée, commu-
niquez avec le secrétariat du presbytère. 

Nous vous rappelons que depuis plusieurs années les tarifs sont les mêmes et si nous vou-
lons que notre cimetière continue d’être bien entretenu et bien géré nous nous devons d’ajus-
ter les tarifs avec les coûts des dépenses d’aujourd’hui. 

Toutes les sommes payées sont versées dans un compte bancaire explicitement  consacré à 
nos cimetières paroissiaux de notre communauté et serviront seulement à assumer les frais 
de nos cimetières locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

         

PROCHAIN BINGO DE LA COMMUNAUTÉ : JEUDI 3 OCTOBRE À 19 H              

SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE  15 SEPTEMBRE  2019   24e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                     L’abbé Claude Lapointe, président   

Marcel Normandin               Messe anniversaire               Parents et amis  

       * Parents défunts        Famille René Germain 

       *Georgette Rompré            Jacqueline Rompré 

      * Gatien Dolbec                                 Martine Parent et Jean-Claude Hivon 
 

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE  2019         Dimanche de la Catéchèse 

                   10 h 45               L’abbé Jean-Guy Davidson, président   

Jean-Guy Jacob               Messe anniversaire               Parents et amis  

      * Rita Goudreau Laganière ( 10e anniv.)              Famille Laganière 

      * M. Mme Jules Mailhot   Micheline et Alain Mailhot 

      * Simone Caron                           Âge d’Or 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 8 septembre :                                            381.30 $ 
Petit Ange :                                                          150.15 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,710.00 $ 
Dons :                           60 $          150 $             200.00 $ 
Dons Tronc :         477.40 $ 
Don St-Antoine :           39.50 $ 
Lampions  :                  208.55 $ 
Total Lampions :      3,913.26 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           691.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  

     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin 
Couronne de Marie : 10.00 $  Famille Joseph Normandin 
 Couronne de Joseph :   10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ intentions personnelles. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Jean-Claude Cyr.  
Angélus du midi (12 h) : aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
NOUVEAUX BAPTISÉS 
En ce dimanche 15 septembre, seront baptisés dans notre église : 
Zack Corbin, fils de Marie-Ève Lacasse et de Benoît Corbin de Ange-Gardien, et 
Ludovic Tremblay-Gaudin, fils de Janie Lacasse et de Guillaume Tremblay-Gaudin de     
Québec.  Félicitations aux heureux parents ! 
 

NOUVELLES DATES POUR MESSES COMMUNES 

Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane 
Okamba, qui viendra présider 2 célébrations : le dimanche 10 novembre et le      
dimanche 15 décembre, qui seront tous les deux, des messes à intention commune. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  septembre pour l’Angélus, la lampe du sanctuai-
re, la couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade 
de l’église et en décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour 
nos défunts.  
 

MÉDITATION 

Lundi le 16 septembre, la méditation se poursuit à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous! 
 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE 

INVITATION AUX ENFANTS.   

Dimanche 22 septembre à 10 h 30 à Champlain, vous êtes invités à 
participer à la Bénédiction des sacs d’école à l’église de Champlain par 
l’abbé Claude Lapointe.  Nous ferons un super gros bricolage commu-
nautaire.  Invite le plus d’amis possible.  Pique-nique, blé d’inde et jeux 
après la messe. 

WHIST MILITAIRE 

Exceptionnellement ce vendredi le 20 septembre à 19 h 30, il y a un whist militaire organi-
sé par le club Optimiste au centre communautaire Charles-Henri Lapointe.  Pour inscription, 
communiquez avec Carmen Rompré au 418 325-3514 et notez que les autres whists seront 
toujours le dernier vendredi du mois. 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Enfant prodigue 

 

Merci Père 

De courir à ma rencontre 

Et de me prendre dans Tes bras 

Ne me laissant même pas le temps  

De dire ma bêtise… 

 

Merci Père 

De ne pas enquêter sur ma conduite 

Quand, après avoir dépensé Ta fortune 

Avec des filles de mauvaise vie 

Après avoir chercher à m’en sortir tout seul 

Je me suis retrouvé dans le champ des pourceaux. 

 

Merci Père 

Pour le banquet, et la tunique, et les sandales 

Et pour cette Alliance… 

Merci pour le veau gras 

    Que tu gardais pour mon retour. 

 

          Merci Père 

      D’avoir couru une deuxième fois 

            Pour raisonner mon frère jaloux de ma venue. 

 

         Merci Père 

                  Pour ces musiciens que tu as engagés 

          Pour mon retour 

    Tu étais certain que je reviendrais. 

 

                                         Merci Père 

                                       De ne m’avoir pas humilié 

                                       Écrasé, rejeté 

                                Mais pour m’avoir repris comme Ton fils 

                                Merci pour Ton cœur de Père 

                                   Qui m’apprend à aimer 

                                   Dépassant la gaffe, la bêtise 

Et oubliant le mal 

Que je T’ai causé. 
 

André Doyon o.m.i. 
 

PEUT-ON ÊTRE FAIT POUR LE CÉLIBAT        (1 ) 

Depuis quelques décennies, le nombre de célibataires ne cesse d’augmenter.   

Peur de l’engagement et du mariage ?   

Besoin de plus en plus pressant d’autonomie ?  

Une multitude de facteurs explique ce phénomène social.  Mais se pourrait-il aussi que certai-
nes personnes soient faites pour le célibat ?  

Que leur nature profonde les prédispose à la vie en solo, sans qu’elles en soient conscientes, 
parfois ?  La question se pose. 

J’ai fait appel à une dizaine de célibataires de mon entourage en leur demandant : Toi, te 
sentais-tu fait ou faite pour être célibataire ?  J’ai obtenu plusieurs réponses : 

« je ne me sentais pas appelée au mariage ni à la maternité » 

« je pense, oui que j’étais faite pour le célibat, j’ai toujours été bien dans ma peau » 

« moi, je ne voulais pas être célibataire, c’est le destin qui en a voulu ainsi » 

« nous sommes faites pour le célibat, mais c’est la vie qui nous y a amenées » 

Moi, je n’ai pas toujours considéré que j’étais faite pour ça ; j’ai longtemps aspiré à une exis-
tence à deux »                 Yolande Richard 

 

     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  

CHANGEMENT DE TARIF POUR LE 1 ER OCTOBRE 2019 

Sépultures : 

                                                                                           ÉTÉ                     HIVER 

                Creusage cendres :                                          175 $                      275 $ 

                Creusage cercueil :                                          395 $                      500 $ 

 

 Droit d’entrée pour une cérémonie non célébrée à Sainte-Anne : 100 $ 

 

Pour nouvelle concession et entretien : 

 

Coût concession pour 25 ans 

9 X 12                   325 $ 

7 X 9                    200 $ 

4 X 4                    100 $ 

Coût entretien pour 25 ans  : 500 $ 

Niche columbarium ( 2 urnes ) pour 99 ans : 2,000 $ 

 


