
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 OCTOBRE 2022 

27e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Nous sommes 

de simples      

serviteurs: nous 

n’avons fait que 

notre devoir.» 



 

 

SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE   2 OCTOBRE  2022          27
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   9 OCTOBRE  2022         28e dimanche du temps ordinaire  

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

Andrée Elliott                    Messe anniversaire               Parents et amis                                        

Marcel Normandin                               Sa fille Sylvie 

Gisèle Gagnon                                                Son époux et ses enfants  

Huguette et Jean-Marie Hivon         Carole et Luc Frigon 

M. Mme Florian Arbour                                                Neveux et nièces 

Yvon Sauvageau    Claudette Sauvageau 

Yvon Dupont   Richard Lachance 

Jean-Guy Leduc     Nicole et Marcel 

Familles Mongrain Marcotte        Lise Marcotte 

Parents défunts Famille Leblanc Provencher /  Céline et Roger Provencher 

Parents défunts Savard et Elliott                     La famille 

Fernand Godin       Myriam et Yvan Fiset 

Guy Devault       Marie-Paule Gravel 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 25 septembre 2022 :                  282.85 $ 
Quête spéciale :                     85.25 $ 
Lampions :                  204.90 $ 
Don St-Antoine :                     31.00 $ 
    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           51 570.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2022:                 6 230.43 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ pour faveur obtenue. 
Couronne de Joseph :           10.00 $ à la mémoire de Raymond et Gérard Godin.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et  

                       parents défunts par Richard Lachance. 

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

AUX PRIÈRES 
Rappel des funérailles de M. François Perreault, décédé à l’âge vénérable de 
100 ans, samedi le 1

er
 octobre à 14 heures en notre église.   

Également, rappel des funérailles de M. Jean Grimard, décédé à l’âge de 77 
ans, samedi le 8 octobre à 11 heures en notre église. 
Nos sympathies aux familles. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la faça-
de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir 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. 
 

MÉDITATION  
La méditation se poursuit ce lundi 3 octobre à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.    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! 
 
 

PRIÈRE TAIZÉ 
Pour souligner l’Action de Grâces, il y aura une prière Taizé, lundi 10 octobre à 19 h 
à la sacristie.  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

e
 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 diocésai-
ne, nous vous attendons en grand nombre ! Nous avons hâte de vous revoir !  C’est 
un rendez-vous ! 
 
MOIS MISSIONNAIRE—OCTOBRE 2022 
Le thème de ce mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins ».   
Nous aussi, nous sommes interpellés pour être des serviteurs quelconques : des 
serviteurs simples qui font ce qu’ils doivent faire.  L’appel missionnaire nous conduit 
vers les autres.  Malgré notre croix, nous confions au Seigneur nos fardeaux, et 
nous acceptons de servir comme témoins de l’amour, de la joie et de la bonté.  Cha-
cun témoigne de l’Évangile du Christ, et le propose de diverses manières « en union 
avec la mission de l’Église et en son nom ».  Que Marie, humble servante de la mis-
sion, intercède pour nous. 
 
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 ! 
 
COURS GRATUITS EN LIGNE SUR L’ÉCOLOGIE CHRÉTIENNE 
Du 1

er
 septembre au 4 octobre, c’est le Temps pour la Création et c’est le moment 

idéal pour annoncer notre bonne nouvelle : tous les cours de l’Institut d’écologie 
chrétienne sont maintenant gratuits.  L’Institut d’écologie chrétienne tient à remer-
cier les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie pour leur don généreux.  Cet-
te congrégation a toujours été dévouée à l’éducation et à la justice sociale.  Pour 
avoir plus d’informations sur les cours et sur cet Institut ou accéder à leur site Inter-
net : https://ecologie-chretienne.teachable.com 
 
TRIDUUM DU ROSAIRE / SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 5 AU 7 OCTOBRE 

Mercredi 5 octobre : Marie, cause de notre joie 
Chapelet : 10 h 30 et 15 h 30,  
Messe au Petit sanctuaire 11 h et 16 h 
 

Jeudi 6 octobre : Marie, femme enveloppée de la lumière de Dieu 
Chapelet : 10 h 30 et 15 h 30 
Messe au Petit sanctuaire : 11 h et 16 h 
Diffusion du film « Le pont des chapelets » à 19 h 
 

Vendredi 7 octobre : Marie, mère forte et debout devant l’épreuve 
Chapelet : 10 h 30 et 15 h 30 
Messe présidée par Mgr Martin Laliberté à 11 h au Petit sanctuaire 
Chemin de croix animé dans les Jardins à 13 h 
Messe à 16 h à la basilique. 
 

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN OCTOBRE 
En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant 
pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci : 
« Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. » 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 2 OCTOBRE 
Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, 
Tu es le soleil levant et clarté dans la nuit, 
Tu es source de vie. 
Sois béni et aimé ! 
Que ton nom, partout, soit annoncé ! 
À toi, louange et gloire éternellement.   
  
À toi, louange et gloire éternellement. 
 

Tu es tendresse et compassion, 
Tu es soutien et miséricorde, 
Tu relèves et tu pardonnes ; tu es l’amour. 
Sois béni et aimé ! 
Que ton nom, partout, soit annoncé ! 
À toi, louange et gloire éternellement. 
 

À toi, louange et gloire éternellement. 
 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité ; 
Par ton Esprit, souffle vivifiant, 
Tu es maître de la vie et de la mort. 
Sois béni et aimé ! 
Que ton nom, partout, soit annoncé ! 
À toi, louange et gloire éternellement. 
 

À toi, louange et gloire éternellement. 
 

Tu es sauveur et tu es rédempteur, 
Tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. 
En lui, il est notre frère. 
Sois béni et aimé ! 
Que ton nom, partout, soit annoncé ! 
À toi, louange et gloire éternellement. 
 

À toi, louange et gloire éternellement. 
 

DIEU AIME LE TRICOT 
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers 
Personnellement, je ne connais rien au tricot, mais j’ai sou-
vent entendu l’expression « une maille à l’endroit, une maille 
à l’envers ».  Là encore, le tricot ressemble à nos vies.  Nous faisons beaucoup de 
choses à l’endroit, de la bonne façon, comme il convient.  Mais il nous arrive aussi 
de faire les choses à l’envers, de manière désordonnée et condamnable, à l’envers 
du bon sens, de la charité, de l’accueil, du partage, de la simple volonté de Dieu. 
Heureusement, sa miséricorde fait en sorte qu’il intègre toutes nos mailles, celles 
qui sont à l’endroit comme celles qui sont à l’envers, nos bons coups comme nos 
mauvais.  En les combinant, il nous incorpore à son tricot, celui sur lequel paraît son 
visage. 
Tricotons donc de notre mieux, une maille à la fois, chaque jour, quoi qu’il arrive. 
                 Alain Roy 


