
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 St-Prosper 

Denise Jacob et 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

      
     

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 

DU 17 OCTOBRE 2021 

29e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«La coupe 

que je vais 

boire, vous 

la boirez.» 



 

 

AUX PRIÈRES 

M. Guy Devault, décédé le 8 octobre 2021 à l’âge de 39 ans.  Il était le fils de Solange   
Quessy, autrefois de Ste-Geneviève-de-Batiscan et de Claude Devault de notre paroisse.   

Toutes nos sympathies à la famille.   
 

CHEMINEMENT DE FOI POUR LES JEUNES 

Les jeunes intéressés de 9 à 17 ans peuvent s’inscrire pour des activités de cheminement  / 

préparation aux sacrements / catéchèse.  Responsable: Stéphanie Tremblay / Inscriptions au: 

418 325-2025. 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la façade 

de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  la couronne de  Joseph et la Bonne sainte 

Anne intérieure, en novembre pour la couronne de Marie et en janvier / février  2022 pour la 

Bonne sainte  Anne extérieure.  10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-

funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025. 
 

À LA MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

L’abbé Claude Lapointe nous invite, samedi le 16 octobre à 13 h 30, au cimetière de 
Sainte-Anne, pour une courte célébration à la mémoire de nos défunts.  Cette céré-
monie remplace la messe commémorative des défunts qui avait lieu habituellement 
début novembre.  Parlez-en à vos amis, vos familles.  En cas de pluie, le tout est 
annulé.  Bienvenue à tous !  Les familles désirant récupérer les signets de leurs dé-
funts sur le tableau en avant de l’église pourront le faire jusqu’à la fin octobre.  Par 
la suite, vous pourrez les demander au bureau de la communauté. 
 

FÊTE DES ANGES  
Lorsque la vie fait une pause 
Samedi  le 16 octobre prochain aura lieu l’édition 2021 de la Fête des anges, au 
sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, de 9 h 30 à 12 h. 
Rassemblement de compassion et de fraternité pour les familles et leurs proches 
vivant un deuil périnatal, qu’il soit récent ou non.  Présentation de Karine Leclerc, 
alliée du deuil et témoignage de Shanny Marcotte, maman ayant vécu le deuil. 
Inscription : 819 379-1432 poste 2368. 
 

ACTIONS DE L’ANGE GARDIEN   (2) 
L’ange demeure un mystère qui transcende notre monde.  Il inspire un style de vie 
caractérisé par l’adoration, la confiance et la joie.  Messager de Dieu, il nous fait 
signe discrètement : c’est une intuition à faire le bien, une chute évitée de justesse, 
un détachement d’une tendance mauvaise, un appel à la prière et au pardon, une 
aide à corriger tel défaut, une suggestion dans un rêve, une lumière donnée à l’intel-
ligence, un geste de bonté à accomplir au bon moment, un soutien dans l’épreuve, 
une joie à vivre le moment présent. 
Les anges gardiens intercèdent pour nous et nous aident à progresser dans la voie 
de la sainteté à laquelle nous sommes appelés.   
 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
 

Marie, par ton « oui » à l’Annonciation, 
Dieu envoie son Fils  

Habiter notre humanité ! 
Comblée de grâce, 

Tu es partie en toute hâte 
En visitation, 

Porteuse de la Mission. 
Mère de tous les disciples missionnaires, 

Écoute notre prière. 
Fais-nous découvrir 

Notre appel afin d’y répondre : 
« Me voici ! » 

Guidés par l’Esprit, 
Envoyés par Jésus-Christ, 

Nous annoncerons la Bonne Nouvelle 
À toute la création, 

Avec ton aide, 
Ô Notre-Dame de la Mission.      Amen 

SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   17 OCTOBRE 2021             Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45     
 

DIMANCHE   24 OCTOBRE 2021         MESSE avec intention commune 

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

Lucille Godin Juneau                     Messe anniversaire      Parents et amis 

Annette Thibault                   Yves Pronovost 

Jocelyne Leboeuf                                  Sa mère  

Roland Picard                                                                     Son épouse Marina 

Gisèle Gagnon                                                              Les Comités de l’Église 

Parents défunts                               François St-Arnaud 

Ange-Aimée St-Arnaud                         Alice et Clément Hivon 

Catherine Vallée Toutant                          Elle-même 

René Marcotte    Son épouse Lise Marcotte 

Familles Toutant Charest                                                              Lise Toutant 

Claire Cartier                  Faveur obtenue 

Jean-Robert Rivard (5e anniv.)                              Ses enfants et petits-enfants 

Mélanie Juneau  Gérard et Jocelyne Juneau 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,113.05 $                

Quête du 3 octobre 2021:                                            186.90 $   

Quête du 10 octobre 2021 :                429.55 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          27,632.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2021:                9, 246.47$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ pour une demande spéciale. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ à la mémoire d’André Normandin ( 5e anniv.)  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Monique Lafrenière. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ À la mémoire de Gisèle Gagnon Godin. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

COLLECTE SPÉCIALE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Dimanche prochain 24 octobre, le dimanche missionnaire mondial sera célébré dans toutes 
les églises du monde.   Les dons recueillis lors de cette quête soutiendront l’Église mission-
naire.  La quête 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.  De plus, elle permet de soutenir l’ef-
fort permanent de l’église universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les nations.   Merci 
pour votre soutien aux 1,100 diocèses les plus pauvres du monde en Afrique, en Asie, en 
Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe et en Océanie. 
 

MÉDITATION 

Méditation lundi 18 octobre à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous! 

OUVERTURE OFFICIELLE DU SYNODE 
Vous êtes tous conviés à l’Ouverture officielle du Synode qui se déroulera à la fois 
au Vatican et dans toutes les Églises particulières dans le monde et pour nous, le 
17 octobre prochain. 
 

« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire.  Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleine-
ment contenu dans le mot « Synode ».   Marcher ensemble. 
 

« Le point principal du Synode est le cheminement ensemble, impliquant tous les 
fidèles et tous les ministères de l’Église » - Secrétairie Générale du Synode des 
Évêques. 
 

Donc c’est un grand rendez-vous à ne pas manquer et à partager auprès de tous 
les fidèles, croyants, gens de Foi de vos paroisses les invitant à ce grand rassem-
blement. 
 

Une célébration eucharistique sera présidée par Mgr Pierre-Olivier Tremblay, admi-
nistrateur diocésain et évêque auxiliaire à Trois-Rivières, pour l’ouverture de ce ma-
gnifique projet en devenir sous le thème : «Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». 
 

Voici les détails et coordonnées : 
Dimanche 17 octobre 2021 à 15 h à la Cathédrale de l’Assomption, 362 rue         
Bonaventure, Trois-Rivières. 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Choisir le service 

 

Lors de mon ordination sacerdotale, l’évêque du lieu avait choisi de proclamer le 
passage retenu comme lecture évangélique en ce dimanche.  Sans doute voulait-il 
ainsi nous inciter, les trois candidats à la prêtrise, à nous départir, désormais, de 
tout esprit de grandeur, de domination et de recherche d’honneurs.   Il désirait nous 
inciter à aligner notre ministère sur la voie du service afin de rendre notre vie sem-
blable à celle du Christ qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et don-
ner sa vie en rançon pour la multitude ». 
Cela vaut également pour toute personne qui occupe une position de responsabilité 
dans la communauté chrétienne.  L’Église, comme tout autre groupe, a besoin de 
dirigeants.  Ces derniers doivent cependant exercer leur autorité en respectant ce 
que Jésus a recommandé à ses disciples : « Ceux que l’on regarde comme chefs 
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.  
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.  Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. » 
Au sein de la communauté chrétienne, l’autorité doit s’exercer dans un esprit de ser-
vice.  Elle doit encadrer et appuyer le cheminement et l’épanouissement des per-
sonnes, leur permettre de grandir.  Pour y arriver, tout responsable doit se laisser 
habiter par l’Esprit du Christ, serviteur, et communier à l’eucharistie qui dispose cha-
cun et chacune au don de soi.       Jacques Kabangu 
 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons et que nous 
pourrons prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
 
Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes qui mettent en toi leur confiance:  à 
nous qui sommes malades et endeuillés, à nous qui sommes aveuglés par l’ambi-
tion et l’amour de l’argent, à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves. 
 
Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants.  Pour le moment, nous 
ne voyons pas encore ce monde nouveau.  Mais nous croyons que tu nous appelles 
à la vie et non à la mort. 
 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, Jésus nous fait passer de notre 
vie limitée à ta vie sans fin.  C’est donc en toute confiance que nous pouvons te ren-
dre grâce, à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
 
Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi.  Soutenus par nos frè-
res et sœurs, fragiles et forts dans la foi, puissions-nous être toutes et tous réunis 
dans la paix de ton amour. 

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

     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  


