
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

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  

17 novembre 2019 

 33e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Ce que vous contemplez, 

des jours viendront où  

il n’en restera pas pierre sur 

pierre: tout sera détruit..» 



 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous avons besoin de bénévoles pour se joindre à l’équipe des ministres extraordinaires de 
communion, pour le service dans les résidences et/ou aux célébrations à l’église. À noter 
qu’une formation sera offerte aux personnes intéressées.  Également, nous avons besoin 
aussi de bénévoles pour l’équipe du service liturgique, soit comme lecteur ou servant de mes-
se, lors des célébrations dominicales et aussi lors des funérailles.  Vous pouvez appeler au 
bureau de la communauté pour donner vos noms ou pour toute question à ce sujet.  Vous 

êtes les bienvenus.                                                                L’équipe de vie communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Chaque année à l’approche de Noël, l’Église nous invite à célébrer le sacrement du par-
don...Un temps d’arrêt, de repos, dans nos vies de plus en plus rapides et occupées pour 
nous mettre à l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et d’espérance. 

« Nous savoir aimés, nous entendre redire que nous sommes pas seuls pour affronter les 
difficultés de la vie... »  

Voilà le beau cadeau que voudrait nous offrir Dieu, en ce tems qui nous rapproche de Noël, 
dans le sacrement du pardon.  C’est donc une invitation qui vous est faite à chacun et chacu-
ne de vous : 

 Mardi 3 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Prosper ou 

 Lundi 9 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Luc 

                Claude Lapointe, prêtre 
 

ALLUME 

À mesure que les jours de l’automne perdent du terrain, l’obscurité y gagne ; par conséquent, 
la lumière faiblit, et finit par s’éteindre, le soir venu.  Raison de plus pour allumer. 

« ALLUME », un besoin pour trouver son chemin en entrant dans la maison.   

« ALLUME », on le dit souvent comme un ordre, une manière d’impératif quand on ne com-
prend pas.  L’enjeu du climat est sombre, selon les scientifiques, 
« ALLUME »ont exprimé les marcheurs et marcheuses lors de la 
manifestation mondiale pour l’urgence climatique le      27 sep-
tembre dernier.   

Et si la lumière passait d’abord par les personnes ?  Quelles per-
sonnes ?  À chacun de nous de répondre et d’allumer. 

Nous sommes des êtres de lumière, souvent éteints, mais tou-
jours potentiellement capables de rayonner.  Quand une person-
ne rayonne, il y en a dans nos communautés locales…, l’entourage ressent du bonheur.   

Je ressens du bonheur quand l’accueil est tout sourire, assorti d’une belle salutation par 
exemple.  Je ressens du bonheur quand je suis l’objet d’attention.  Je ressens du bonheur 
quand on écoute mon histoire avec empathie.  Je ressens du bonheur quand je suis en pré-
sence de personnes qui prient.  Je ressens du bonheur quand j’entends un propos positif et 
plein d’espérance.   

Les médias écrits font souvent mention d’exemples lumineux ; que ce soit dans le quotidien 
régional, dans l’Hebdo, ou dans Le Bulletin des Chenaux. 

Ne cherchons pas trop loin la lumière qui émane des personnes ; ils et elles sont juste à côté, 
ou dans notre maison ou dans nos milieux de vie ou dans nos projets communautaires ; prê-
tons attention, les médias en parlent.   

Entre la lumière des jours d’été et les lumières de Noël, il y a la lumière des personnes.  Le 
bonheur, c’est de la lumière en dedans ; c’est à ce bonheur que nous sommes conviés dans 
le message évangélique ; répondons-nous à l’invitation ? 

Comme l’a dit notre pasteur Mgr Luc Bouchard lors du lancement de l’année diocésaine,  
« ne cherchons pas à convertir, rayonnons », la vedette brille, le chrétien rayonne. 

 

     Léo Guilbert, membre de l’unité pastorale des  Chenaux 

SEMAINE DU 17 NOVEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019        Journée mondiale des pauvres                   

                  10 h 45                      L’abbé Claude Lapointe, président 

Jeannine Tessier                   Messe anniversaire                  Parents et amis   

      * Yvette ( 10e ) et Florian Leduc                         Ses enfants                                                              

      * René Valois    M. Mme Jean-Guy Leduc 

      * Marcel Rousseau  Son épouse et ses enfants 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019        Messe avec intention commune                   

                  10 h 45       L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président 

Parents défunts Famille Houde                                                 Georges Houde                  

Diane Rivard                 Roger Toutant                                                              

Parents défunts Lanouette Durand    Monique et Jean Durand 

Contre la maltraitance aux aidants naturels               AFÉAS Ste-Anne 

Roland Picard                                                 L’AFÉAS Ste-Anne-de-la-Pérade 

Défunts Famille Tessier Lachevrotière                 Florette Tessier 
                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 10 novembre :                                               276.00 $ 
Dîme :                                                                      160.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                               10,970.00 $ 
Dons :                                      20.00 $ 
Dons visiteur :      60.00 $ 
Entrées visite de la crypte :             801.00 $ 
Don in memoriam Jean-Guy Leduc :                     121.00 $         
Total Lampions :           4,669.31 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :                786.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :                325.00 $  
Profit Bingo 7 novembre :              715.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 NOVEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire :  aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Geneva, Céline et Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :    aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ défunts Familles Cossette et Fraser. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Liliane Rompré.  
Angélus du midi (12 h) : aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
AUX PRIÈRES 

M. Réginald Savard, décédé le 2 novembre 2019 à l’âge de 85 ans.  Il a été le curé de la 

paroisse Ste-Anne-de-la-Pérade et de St-Prosper de 2000 à 2003.  Les funérailles ont eu lieu 
à la cathédrale de Trois-Rivières, mercredi le 13 novembre.   
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

MÉDITATION 

Lundi 18 novembre, il y a méditation à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienvenue à 
tous! 
 

EXEMPLAIRE DU NOUVEAU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 

Chaque concessionnaire de lot ou niche du cimetière doit venir chercher au bureau une copie 
du nouveau règlement.  Merci de transmettre le message à vos familles de l’extérieur.   
 

NOUVELLES DATES POUR MESSES À INTENTION COMMUNE 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane Okamba 
Itoua qui viendra présider 2 célébrations : le dimanche 24 novembre et le dimanche 15 
décembre, qui seront des messes avec intention commune. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire,  la faça-
de de l’église, la couronne de Joseph, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, en décembre  
pour la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Marie et en février 2020 pour la Bon-
ne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande 
collecte de denrées non périssables pour la fabrication des paniers de Noël.  
L’an dernier, près de soixante-dix Péradiens ont bénéficié d’un panier.  Nous 
vous invitons donc à poser un geste de partage en cette occasion spéciale.  
Vous pourrez déposer vos denrées à l’église de     Ste-Anne, les dimanches 1er et 8 décem-
bre prochains lors des célébrations.  En tout temps, vous pouvez également remettre vos 
dons et  vos denrées au Centre d’action bénévole des Riverains situé au 100, rue de la Fabri-
que, 2e étage, à Ste-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute la population pour votre générosité.                
                    Nancy Benoît, agente de services 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Et pourtant, j’espère ! 

Si j’écoute les nouvelles 

À la fin d’une semaine 

Où il a plu tous les jours, 

Il y a de gros risques 

Que ma vision du monde 

Soit plutôt embrouillée ! 
 

L’on nous parle sans cesse de guerres 

De pollution d’eau et d’air 

On nous perce le tympan 

Avec les derniers scandales 

De criminels en cravates. 

On nous répète ‘ad nauseum’ 

Le dernier viol et le dernier meurtre. 

On dirait à la fin 

Qu’il n’y a plus rien de bon 

Sur la planète Terre. 

On dirait que partout 

Tout est en train d’éclater… 
 

Et pourtant ! 

Si l’on pouvait voir 

Le fond de chaque cœur 

Si l’on pouvait reconnaître 

Tous les gestes de dons 

D’amour et de pardon 

Comme notre regard pourrait changer ! 
 

Il y a tant à faire 

Pour améliorer notre monde 

Il y a tant de gens qui souffrent et qui luttent 

Mais il y a tant d’efforts 

Pour l’empêcher de sombrer ! 
 

« Confiance, je suis avec vous tous les jours... »  (Jésus) 
 

Seigneur, je crois et j’espère en ta parole.                                                                                                           
André Doyon o.m.i. 

     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  

AVIS DE CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE  

DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE APRÈS LA MESSE   

DE 9 H 15 À L’ÉGLISE DE SAINT-PROSPER 
 

NOUS PROCÉDERONS À L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS : 

 DONT UN MANDAT DE 3 ANS 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

                 René Beaudoin, président d’assemblée 


