
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 SEPTEMBRE 2022 

25e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Vous ne  

pouvez pas  

servir à la fois 

Dieu et        

l’argent.» 



 

 

SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   18 SEPTEMBRE  2022      25
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   25 SEPTEMBRE  2022      26e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45                   L’abbé Claude Lapointe 

Kelly Rae Leduc                 Messe anniversaire                Parents et amis 

Mario Laurent Hivon           Messe anniversaire               Parents et amis                                        

Claude Cossette                                                   Lise et Yvon Cossette  

Clément Hivon             Son épouse Alice 

Paul Arcand                                                               Richard Lachance 

Claude Cossette                Denis Cossette 

Yvon Sauvageau               Gemma Trottier 

Guy Devault                                                            Marie-Paule Gravel 

Monique Gagnon       Marie-Paule Gravel 

Réjeanne, Raoul Allard                                                Claude Cossette  

Solange Rivard / Fernand Germain     Gisèle Rivard Germain 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 4 septembre 2022 :                  241.45 $ 
Quête du 11 septembre 2022 :                  347.65 $ 
Lampions :                  523.55 $ 
Dons Tronc :                1114.70 $       
Dons Petit Ange :                    88.20 $    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           49 386.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022:                 6 230.43 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE  
Lampe du sanctuaire :          aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Jean-Paul Perreault. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de Pierre Baribeau ( Gribou). 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 

Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
  

AUX PRIÈRES 
M. Jean Grimard, décédé le 13 septembre à l’âge de 77 ans.  Les funérailles auront 
lieu à une date ultérieure en notre église.  Il laisse dans le deuil ses filles Caroline, 
Julie-Mélissa, Patricia Grimard, ainsi que leur mère, Thérèse Pronovost, sa sœur 
Hélène Grimard, sa belle-sœur Claudette Larivière et sa meilleure amie Hélène 
Roy.  Nos sympathies à la famille. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

CORVÉE PLATE-BANDES DE LA MAIRESSE 
Besoin de bénévoles pour le grand ménage des plates-bandes sur le terrain de l’é-
glise, vendredi le 30 septembre dès 9 heures.  Apportez râteau, pelle, sécateur, bê-
che, chaudière, etc.  Pour info : 418 325-2025 
 

WHIST MILITAIRE 
Il y a whist militaire, organisé par l’Age d’Or La Pérade, dimanche le 18 septembre à 
13 h au centre récréatif Jean-Guy Houle. Entrée 7 $.  Pour info : Carmen Douville 
au 418 325-3514 et Roger Saucier au 418 325-3230. 

 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  

MÉDITATION  
La méditation se poursuit ce lundi 19 septembre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté.    Bienvenue à tous ! 
 
COLLECTE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE 
Dimanche prochain 25 septembre, il y a une collecte spéciale demandée par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), cette collecte sert à sou-
tenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle 
du Canada, tels accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, repré-
senter les catholiques en siégeant auprès d’organismes nationaux et internationaux. 
 
LE P’TIT MARCHÉ DES CHENAUX 
Ce 18 septembre, le P’tit marché des Chenaux est de retour aux abords de la rivière 
Sainte-Anne, sous les petits chapiteaux rouges.  Des produits locaux vous sont of-
ferts auprès des marchands présents dans les kiosques.  Profitez du café bistro et 
de l’ambiance musicale.  Tirage d’un certificat cadeau à dépenser au Marché.   
Bienvenue à tous ! 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE / COMPTE RENDU  DU 3 SEPTEMBRE 
Le comité organisateur est très heureux de pouvoir remer-
cier tous les bénévoles qui ont participés au succès de cette 
journée.  Nous voulons aussi souligner la grande générosité 
de tous nos commanditaires, ainsi que le participation des 
gens qui sont venus nous encourager en cette belle journée 
chaude et ensoleillée ! 
Voici le bilan de cette journée.  Nous avons pu remettre « 5,000 $ » au Manoir    
Madeleine de Verchères, ainsi que la somme de « 30.244 $ » pour la Fabrique    
Ste-Élisabeth, communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Merci encore à tous pour la 
participation à ce beau succès ! 
 

REMERCIEMENT AU COMITÉ ORGANISATEUR 
Nous tenons à remercier très sincèrement, M. Guy Brouillette ainsi que sa formida-
ble équipe de bénévoles pour la  Journée du Patrimoine Agricole!  Merci pour ce 
don incroyable qu’ils nous ont versé !  Tout ce dévouement afin de nous aider à 
conserver ce majestueux monument historique qu’est notre belle église!  Merci ! 
 Le Comité local des affaires économiques, communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

FRIPERIE AFÉAS 
Notre changement de saison est terminé.  Venez nous visiter au 100 rue de la Fa-
brique.  Ouvert le jeudi de 13 h à 16 h.  Du nouveau le 1

er
 jeudi du mois de 18 à 20 

heures.  Et le 1
er

 samedi du mois de 13 h à 16 h.  
Bienvenue  à tous ! 
 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023 
Notre évêque, Mgr Martin Laliberté, p.m.é., vous invite au lancement diocésain de 
l’année pastorale, un premier, en personne, depuis 2019 !  Mercredi 5 octobre de  
19 h à 21 h à la salle Sérénité au 1301, 5 Avenue Grand-Mère (Shawinigan). 
Tous les diocésains et toutes les diocésaines du Diocèse de Trois-Rivières sont 
bienvenus.  Partagez la bonne nouvelle ! 
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme Manon Champagne. 
Par courriel :secretariatpastoral@diocese-tr.qc.ca 
Par téléphone : 819 379-1432 poste 2368 
 

Mgr Laliberté et toute l’équipe diocésaine, nous vous attendons en grand nombre ! 
Nous avons hâte de vous revoir !  C’est un rendez-vous ! 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Le gérant futé 
Un employé fait preuve de créativité en dilapidant les biens de son patron.  Cet 
homme ne serait-il pas le Père qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’a-
mour.  Celui-là même qui a tout remis entre les mains de son Fils ?  Et comment ne 
pas voir en ce patron le Christ, lui que les autorités accusent de dilapider la grâce 
de Dieu en déversant son pardon aux gens de mauvaise réputation ?  Avec cette 
parabole, le Christ nous autorise à dépenser ce qui appartient à Dieu pour pardon-
ner, délier et soulager nos frères et sœurs. 
       Rodhain Kasuba  

PRIÈRE DE LOUANGE 18 SEPTEMBRE 
Nous te bénissons Seigneur : 
Ta tendresse pour nous est inépuisable. 
À la suite du prophète Amos, 
Tu veux que nous soyons des témoins de ton amour, 
Que nous rendions cette terre 
Plus équitable et plus habitable 
Pour tous les enfants.   
 

Nous te bénissons, Seigneur : 
Tu nous a donné des capacités de toutes sortes. 
Tu comptes sur nous, 
Malgré nos fragilités et nos faiblesses. 
Tu nous invites à utiliser nos ressources 
Et à faire preuve d’inventivité 
Pour changer les obstacles en occasions 
De bâtir un monde meilleur. 
 

Nous te bénissons, Seigneur, 
Pour les femmes et les hommes 
Qui forment ton Église. 
Elle est un espace d’alliance 
Entre toi et notre monde. 
Donne-leur de faire confiance 
À leurs ressources créatrices   
Pour pardonner et libérer ton nom. 
 
NEUVAINE À SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 
Du 22 au 30 septembre 2022, soyons missionnaires ensemble pendant la neu-
vaine de Ste-Thérèse-de-l’Enfant Jésus.  Celle qui nous a promis de faire tom-
ber une pluie de roses sur la terre.  Confions-lui nos soucis et toutes nos inten-
tions.  Demandons-lui de vivre en Foi, en Amour et en Service, de plus en plus 
ouvert( e ) à chacun.   
 
Seigneur Jésus, toi qui nous a dit : 
« Si vous ne devenez comme des petits enfants, 
Vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux », 
Nous te remercions d’avoir inspiré  
À Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Ce chemin de l’enfance spirituelle. 
Fais-nous marcher sur ses pas 
Dans l’humilité et la simplicité du cœur. 
Donne-nous de croire comme elle 
Qu’on peut être missionnaire et apôtre de l’Évangile 
Même dans la vie cachée du cloître 
Et dans nos simples tâches de tous les jours. 
 
À ton offrande, Seigneur Jésus, 
Nous joignons celle de nos vies 
Avec leurs joies et leurs épreuves quotidiennes 
Afin que le feu de ton amour se renouvelle sans cesse 
Dans le cœur de ceux et celles que tu appelles 
À la vie apostolique et missionnaire. 
 
Ayant ainsi remis nos vies entre tes mains, 
Nous savons, Seigneur, 
Que tu auras soin de nous comme tu l’as promis. 
D’avance nous te disons merci 
D’entendre et d’exaucer cette prière 
Que nous joignons à la tienne. 
Toi qui vis et règnes avec tous ceux et celles 
Que ton amour a transformés, 
Sainte Thérèse et tous les saints, 
Auprès du Père, dans l’unité du Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles.  Amen. 


