
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

19 SEPTEMBRE 2021 

25e dimanche ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Condamnons-le à 

une mort infâme, 

puisque, dit-il, 

quelqu’un           

interviendra     

pour lui.» 



 

 

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. 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE 

Tu veux mieux connaître l'histoire du salut? Un cours d'introduction à la Bible pour-
rait se donner à l'automne à raison de 2 heures par semaine. Il en coûterait environ 
50 $ pour l'achat d'un livre très bien fait et facile à comprendre qui servirait durant le 
cours. Donne ton nom et tes coordonnées au bureau de la communauté :  
418-325- 2025. Animation, Marguerite St-Arnaud. 
 

NEUVAINE À SAINTE THÉRÈSE 
 

Soyons missionnaires ensemble en prière  pendant 9 jours pour la Neuvaine 
de Ste-Thérèse, patronne des missions, du 22 au 30 septembre.  La plus petite 
œuvre, la plus cachée faite par amour, a souvent plus de prix que les grandes 
œuvres.   
 
Comment faire cette neuvaine ? 
Faire chaque jour une prière pleine de foi et d’espérance en Dieu, notre Père, à la 
manière de Sainte Thérèse. 
Dans le souci d’imiter les vertus de Thérèse, trouver chaque jour un geste concret 
qui soit de nature à répondre l’amour autour de nous. 
Si possible, et dans un esprit, poser un geste d’appui à l’action de l’Église Mission-
naire. 
 

PRIÈRE DE LA  NEUVAINE 
 
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 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 les 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. 

SEMAINES DU 19 SEPTEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

  DIMANCHE   19 SEPTEMBRE 2021             Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
        

DIMANCHE   26 SEPTEMBRE 2021     MESSE avec intention commune 

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

Fernande Germain                     Messe anniversaire               Parents et amis 

Reynold Giguère               Denise Barrette 

Laurent Leboeuf            Son épouse  

Famille Marius Michaud                                                Claire et André Michaud 

Famille Arthur Godin      Claire et André Michaud 

Parents défunts famille J.B. Leclerc                     Nicole Leclerc 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            2,742.35 $                

Quête du 5 septembre 2021:                                      277.75 $    

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,112.72 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          25,924.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS AOÛT 2021:                4, 510.51$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ à la mémoire de André Doyon o.m.i. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Protégez-nous. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Laurent Leboeuf. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ FERMÉ 

Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé du 23 au 30 septembre prochain.  

Nous serons de retour lundi le 4 octobre aux heures habituelles.  Pour les urgences, vous 

pourrez laisser un message sur le répondeur et nous vous rappellerons dès que possible. 
 

QUÊTE SPÉCIALE / ÉGLISE CANADIENNE 

Dimanche prochain 26 septembre, il y aura une quête spéciale aux besoins de l’Église ca-

nadienne.  Demandée par la Conférence des évêques  catholiques du Canada, cette collecte 

sert à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle 

du Canada tels accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, représenter les 

catholiques en siégeant auprès d’organismes nationaux et internationaux, etc. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la faça-

de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, en octobre pour la couronne de Marie, la 

couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 2022 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. 

LES MOTS CROISÉS ET LA FOI        (2) 
Quand on arrive pas à trouver un mot dans le sens vertical, il 
est bon de chercher les autres qui le traversent dans le sens 
horizontal.  Par eux, quelques lettres du mot vertical se révèlent 
et bientôt, on découvre tout le mot que l’on cherchait.  C’est par 
l’autre que la solution arrive.   
Dans la vie chrétienne, l’autre est capital.  Jésus demande 
qu’on le fasse passer avant soi.  C’est par les autres que nous 
nous trouvons et que s’éclaire le sens de notre vie.  Quand la relation verticale avec 
Dieu demeure trop mystérieuse, comme dans les mots croisés, recherchons les re-
lations horizontales, les liens avec les autres.  C’est par eux que nous découvrirons 
le Seigneur. 
Spontanément, je suis porté à chercher les mots du haut de la grille avant ceux du 
bas.  Or, souvent, j’ai intérêt à inverser l’ordre de mes recherches.  Vaut mieux com-
mencer par le bas pour aller vers le haut.   
Jésus nous a appris à aller vers le bas, à descendre, à nous pencher vers les au-
tres.  Il l’a fait lui-même en lavant les pieds de ses disciples, en se penchant sur tou-
tes les misères qu’il croisait.  Sa vie est une histoire d’abaissement.  Christian Bobin 
parle de Dieu non pas comme le Très-Haut mais comme le Très-bas, celui qui s’a-
baisse, qui est à l’aise avec les gens que l’on méprise, qui ne convoite pas les pre-
mières places, qui révèle la personne qui est tombée. 
J’avoue que parfois, ne trouvant pas la réponse, je consulte le dictionnaire.  Il m’é-
claire et m’instruit.  Dans ma foi, c’est l’Esprit Saint qui tient ce rôle.  Il m’aide à ré-
soudre les énigmes variées sur lesquelles je bute.  Il définit ce qu’est l’amour, l’es-
pérance, la prière, l’acte de foi à consentir.  Il m’aide à comprendre les paroles et les 
gestes de Jésus.  Il me définit moi-même et m’indique la conduite que je dois adop-
ter.   
Les humains sont comme les mots.  C’est en se croisant qu’ils s’aident mutuelle-
ment à se trouver, à révéler leur mystère et celui de Dieu.  Ils sont des cruciverbis-
tes spirituels en quête du Verbe fait chair.        Fin 

                                           Alain Roy 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
La route vers les premières places. 

 

Qui n’aime pas se trouver aux premières places plutôt qu’aux dernières ?  Qui n’a 
jamais joué des coudes, de manigance ou de finesse pour devancer ses compéti-
teurs ?  Rechercher son propre bien-être, sa propre joie, son propre bonheur avant 
ceux des autres, c’est si spontané, si naturel !   
Nous faisons nôtre volontiers ce proverbe : « Charité bien ordonnée commence par 
soi-même ».  On le rapproche parfois des mots de Jésus  : « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. »  Le chemin qu’il a personnellement ouvert est celui qui 
mène aux premières places dans le Royaume des cieux.  Pour y vivre heureux, un 
jour, auprès de Dieu, c’est le chemin à prendre. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Merci, Seigneur, de nous avoir invités 
À la table de ta parole. 
Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés 
Avec notre orgueil et notre individualisme. 
Fais que nous repartions de ce rassemblement 
Transformés par ton amour. 
Tu nous as accueillis tels que nous étions : 
Que nous sachions de la même manière 
Nous accueillir les uns les autres. 
Tu nous offres tout gratuitement : 
Que nous sachions nous aussi offrir 
Ce que nous sommes et ce que nous avons 
Sans espérer quelque profit que ce soit. 
Ainsi, nous goûterons le bonheur 
De te ressembler un peu plus, 
Toi, notre maître de sagesse, 
Qui nous combles de la joie de l’Évangile. 

                                                                                        Georges Madore 

     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  

 

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 


