
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 OCTOBRE 2022 

29e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Aaron et Hour 

lui soutenaient 

les mains, l’un 

d’un côté, l’autre 

de l’autre.» 



 

 

SEMAINE DU 16 OCTOBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   16 OCTOBRE  2022          29
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   23 OCTOBRE  2022          30e dimanche du temps ordinaire  

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

Annette Thibault               Yves Pronovost                                        

Geneva, Gérard, Céline et Raymond Godin                       Pierre et Lucie 

Parents défunts Famille Leduc                                         Pierre et Lucie  

Thérèse Marcotte                    Bonne Mort 

Yolande Normandin                                        Famille Sylvie Normandin 

Famille Jean-Baptiste Leclerc     Louise-Andrée Leclerc 

Florette Tessier          Bonne Mort 

Michel Guimberteau                Sa grande amie Ginette de la Chevrotière 

Colombe Hivon             Alice Mayrand 

François Perreault     Lui-même 

Clément Hivon                                             Son épouse Alice Mayrand 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 9 octobre 2022 :                  414.85 $ 
    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           53 650.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2022:                        6 230.43 $  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 OCTOBRE  
Lampe du sanctuaire :          10.00 $ pour tous les défunts / M.R.S.   P.L.B. 
Couronne de Marie:               10.00 $ Marie Reine des Cœurs - Reine de l’Univers 
              entier / faveur obtenue. 
Couronne de Joseph :           10.00 $ pour tous les défunts / M.R.S.   P.L.B.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $  pour tous les défunts / M.R.S.   P.L.B. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 

Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Colombe Hivon. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ pour tous les défunts / M.R.S.   P.L.B. 
Angélus du soir  (18 h) :        10.00 $ pour notre étoile filante. 
  

AUX PRIÈRES 
Mme Françoise Baril, décédée le 20 septembre 2022  à l’âge de 78 ans. Une céré-
monie a eu lieu à Montréal samedi le 8 octobre.  Elle était la sœur de M. Guy Baril 
de notre paroisse. 
 
Également Mme Fabienne Lacoursière, décédée à Québec le 2 octobre dernier à 
l’âge de 88 ans.  Les funérailles auront lieu en notre église, samedi 22 octobre à  
14 h.  Elle était l’épouse de feu Jean Lanouette, autrefois de notre paroisse, et la 
mère de Denis, Sylvie, feu Marie-France et feu Marc Lanouette.   
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la couronne de Joseph, la 
façade de l’église et l’Angélus du soir, en octobre / novembre pour la lampe du 
sanctuaire, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure et  l’Angélus du 
midi et en février 2023 pour la Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine cha-
cun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bu-
reau de la communauté au    418  325-2025. 

 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit ce lundi 24 octobre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté.    Bienvenue à tous ! 

 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  

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 au bureau de la communauté! 
 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 
Dimanche le 6 novembre, après 2 années de pandémie, nous aurons la commé-
moration de nos défunts en présence d’un célébrant.  Nous ferons la nomenclature 
de tous les défunts en 3 étapes :  

 De novembre 2019 à octobre 2020 

 De novembre 2020 à octobre 2021 

 De novembre 2021 à octobre 2022 
Bienvenue à toutes les familles concernées ! 
 
BÉNÉVOLE EN CHSLD (FOYER LA PÉRADE) 
Vous aimez socialiser, rire et donner un coup de pouce lors d’activités de loisirs ?  
Vous êtes la personne qu’il nous faut. 
Essayez-le ou parlez-en autour de vous ! 
Contactez-nous : 418 365-7555, poste 4154 
 
COLLECTE JOURNÉE MONDIALE DU MOIS MISSIONNAIRE—OCTOBRE 2022 
Le thème de ce mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins ».   
Dimanche prochain 23 octobre, ce sera la collecte de la Journée mondiale des 
missions.  Cette collecte universelle est unique en son genre : son fruit est réparti 
dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres.  Tous y participent, 
et elle permet le fonctionnement des diocèses pauvres.  La quête universelle donne 
à chaque évêque les moyens et la liberté de son action pour assurer la formation 
des catéchistes, développer la solidarité, susciter les vocations sacerdotales et à la 
vie consacrée, promouvoir l’éducation, la santé, etc.   C’est donc un outil de justice 
et de fraternité entre tous les diocèses.  De plus, elle permet de soutenir l’effort per-
manent de L’Église universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les nations.  Ce 
mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, coresponsables de la mission 
universelle avec l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique 
centrale, en Europe et en Océanie.   
 
NOS PROJETS : 

 Formation de catéchistes 

 Construction de salles paroissiales et de centres d’éducation de la foi 

 Rénovation et agrandissement d’églises. 

 Construction d’églises, de chapelles et de presbytères, etc. 

 Aménagement de locaux pour la catéchèse et les groupes d’évangélisation. 

 Achat de moyens de transport pour les missionnaires 

 Ressources pour les médias. 
 
PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
Par ta Bonne Nouvelle annoncée, 
Par ta parole méditée en nos cœurs, 
Par ton Évangile vécu dans nos vies. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Esprit qui nous fortifie, 
Par ta lumière qui guide nos pas, 
Par ton Feu d’amour intérieur. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par le ministère des catéchistes, 
Par tes disciples-missionnaires, 
Par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Église en sortie et envoyée, 
Rassembler toutes les nations, 
Partager ta mission de fraternité. 
Fais de nous tes témoins ! 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Monde affairé, prière constante 
Une semaine après mon ordination, je reçois une note de la part des Carmélites.  
Elles m’invitaient à présider la messe du 29

e
 dimanche du temps ordinaire où je de-

vais prêcher sur le thème de la prière à des expertes dans le domaine.  Les Carmé-
lites sont appelées à prier constamment sans relâche.  Elles font advenir, en abon-
dance, des grâces et des bénédictions sur les prêtres, les familles, l’Église et l’hu-
manité.   
Nous aussi sommes invités à faire de même, à garder les bras levés vers le ciel.  Il 
ne s’agit pas d’adresser sans cesse des formules à Dieu, mais plutôt de transformer 
notre attitude en adoration, de vivre tout en demeurant ouverts au Christ. 
       Jacques Kabangu 
 
 
PRIÈRE DE LOUANGE EN CE DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Toi qui, dans la première Alliance, 
As inlassablement accompagné ton peuple. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui as nourri son espérance 
Malgré ses lassitudes et ses révoltes. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi, le Dieu unique qui nous promet 
Longue vie, bonheur et fécondité. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 
Nous as manifesté ton cœur patient. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui sais supporter nos impatiences 
Et nous aimes d’un amour éternel. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi 
Et à déceler les signes de ta présence. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour 
Qu’aucune adversité ne peut éteindre. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui nous invites à attendre ton retour 
Dans la persévérance et l’espérance. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT 
Par Mgr Martin Laliberté 
Évêque de Trois-Rivières 
 

J’ai eu la chance, que dis-je, la grâce de pouvoir participer à la 
béatification de la bienheureuse Pauline Jaricot le 22 mai dernier à 
Lyon.  Quand on m’a lancé l’invitation à titre d’évêque répondant 
pour les Œuvres pontificales missionnaires du Canada francopho-
ne il y a quelques mois.  Je n’ai pas hésité longtemps à répondre 
par l’affirmative à cette occasion qui m’était offerte.  De plus, com-
me je n’avais jamais participé à une béatification, j’étais très en-
thousiaste à l’idée de vivre ce moment important dans la vie de 
notre Église. 
On m’a confié la mission, dans les lignes qui suivent, de partager avec vous simple-
ment quelques impressions sur tout ce que j’ai pu percevoir et apercevoir dans les 
coulisses d’un tel rassemblement qui, vous vous en doutez bien, demande toute 
une logistique. 
Suite la semaine prochaine. 


