
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Roger Saucier      3230       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049   Lynda Lanouette     

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 

20 septembre 2020  

25
e

 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Ton regard 

est-il mauvais 

parce que moi 

je suis bon?» 



 

 

COLLECTE SPÉCIALE ÉGLISE CANADIENNE 

Dimanche prochain 27 septembre, une collecte spéciale aura lieu pour soutenir l’Église 
Canadienne. 

 

FRIPERIE 

Venez magasiner en privé, prenez votre rendez-vous soit avec Claudette 418 325-3086 ou 
avec Monique 418 325-2985.  La friperie est située au centre communautaire 100 de la     
Fabrique. Bienvenue,  Jocelyne Juneau pour l'Aféas. 

CORVÉE PLATE-BANDES / PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Besoin ponctuel de personnes bénévoles pour Ménage du 30 septembre à compter 
de 9 heures  : brasser la terre, tailler et sarcler, le cas échéant.  Sur place, des personnes 
désignées prêteront mains fortes.  Cet automne, le travail sera moins ardu, considérant 
que du paillis était en présence depuis le printemps dernier et qu’un ajout de nouvelle terre 
ne sera pas nécessaire.  Ainsi, beaucoup moins de mauvaises herbes à se préoccuper.   

APPORTER râteau, pelle, sécateur ou ciseau, bêche, binette en demi-lune et chaudière 
en votre possession.  Si intéressé(e), s.v.p. veuillez appeler au Secrétariat de la Fabrique 
au numéro suivant : 418 325-2025 ou communiquer à l’adresse courriel :  

presbyterestea@infoteck.qc.ca      Merci ! 
 

NEUVAINE À PADRE PIO 

9 jours pour prier avec Padre Pio du 15 au 23 septembre 2020 

Au XXe siècle, une révélation ébranle la chrétienté : le Padre Pio ( 1887-1968 ), capucin de 
San Giovanni Rotondo, porte les stigmates  du Christ.  De son vivant, Padre Pio  devient, 
pour certains, une bête de foire.  Des foules empreintes de curiosité se pressent pour voir le 
stigmatisé.  Cependant, il sera l’élément déclencheur d’une véritable conversion pour des 
milliers de fidèles rencontrant en lui « une image vivante du Christ souffrant et ressusci-
té »   (Jean-Paul II en 1999). 

Ses stigmates mis à part, que connaissez-vous vraiment du Padre Pio ? 

Homme du peuple, de santé fragile, il se rapproche davantage d’autres figures de saints tels 
que Bernadette Soubirous et le Curé d’Ars.  Alors que l’on retient communément sa force de 
caractère et sa radicalité, ses lettres vous surprendront par sa grande tendresse et son 
amour brûlant pour le Christ. 
 

CONFÉRENCE PARTAGE 

Le 20 septembre, 13 h 30 (entrée libre) 

Chapelle de la Paix du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

(entrée devant la basilique, à gauche du grand escalier). 

Conférencier : Michel Cantin, philosophe, théologien, laïc engagé 

Sujet : Transmettre notre foi 

« On pense aux parents et aux grands-parents qui souffrent de voir leurs enfants ou leurs 
petits-enfants rejeter la foi et se sentent démunis.  Ce sera l’occasion de repenser  notre foi 
pour l’exprimer dans des mots signifiants pour nos contemporains. » 
 

NOUVELLE LETTRE PASTORALE DE MGR LUC BOUCHARD 

Au cours de l’été et des dernières semaines, Mgr Luc Bouchard a eu l’occasion de se pen-
cher sur l’écriture d’une nouvelle lettre pastorale.  En ce 14 septembre, date à laquelle  

l’Église catholique célèbre la fête de la Croix glorieuse, Mgr Luc Bouchard, évêque de  

Trois-Rivières, donne aux catholiques de la Mauricie une lettre pastorale qui s’inscrit dans 
l’approfondissement du projet de Tournant missionnaire actuellement en cours dans le  

Diocèse de Trois-Rivières.  Rappelons que ce projet s’inscrit dans la foulée de l’invitation du 
pape François à retrouver l’élan missionnaire, invitation qu'il a faite à tous les diocèses du 
monde et à tous les catholiques dans l’un de ses écrits majeurs soit LA JOIE DE  

L’ÉVANGILE. 

 

Tout au long de cette nouvelle lettre pastorale intitulée LE TOURNANT MISSIONNIARE ET 
L’EUCHARISTIE, Mgr Luc Bouchard aborde surtout les trois points suivants: 

1. Que devrait-on entendre par Tournant missionnaire? 

2. La confusion entre l’Eucharistie et la liturgie de la Parole: place et importance de  

           chacune et leur complémentarité. 

1. Un appel à développer des pratiques ecclésiales différentes dans un monde qui   
change. 

 

Cette lettre s’adresse à tous les fidèles du diocèse et mérite d’être lue par toute personne 
intéressée à l’avenir de l’évangélisation dans le Diocèse de Trois-Rivières.  Cette nouvelle 
lettre pastorale sera envoyé en version électronique à une banque de données diocésaine et 
sera disponible sur le site Internet diocésain au www.diocese-trois-rivieres.org.  Également, 
nous avons mis une dizaine de copie à l’arrière de l’église pour ceux qui souhaitent en pren-
dre connaissance… ou vous pourrez vous la procurer au bureau de la communauté. 

SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

DIMANCHE  20 SEPTEMBRE 2020       Messe avec intention commune 

(église )           10 h 45                           L’abbé Claude Lapointe, président 

Gaétan Caron                        Messe anniversaire               Parents et amis 

Jean Marceau                        Messe anniversaire               Parents et amis 

Laurent Leboeuf              Francine et Benoît 

Véronique et Ernest Fraser                    Famille Fraser 

Roger Lafrenière               Sa famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                          La famille 

Julien Roberge             Dany 

Lise Leduc     Marguerite St-Arnaud 

Claude Lafrenière                                      Son épouse Jeannine et ses enfants 

Rita Caron    Famille Georgette Caron 

L’abbé Réginald Savard                            Communauté Ste-Anne-de-la-Pérade 

Parents défunts        Marguerite St-Arnaud 

Magella Dusablon et Suzanne de la Chevrotière 

                                              Céline, Ginette, Réjean de la Chevrotière 

DIMANCHE  27 SEPTEMBRE 2020      26e dimanche du temps ordinaire  

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 6 septembre :                                                     507.55 $                                                             
Total lampions :                                  2,548.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         19,178.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         41,073.50 $ 

     

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire :  aucun. 
Couronne de Marie :  aucun.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ en mémoire de Claude, Marcel et Huguette Leduc.   
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en mémoire de Véronique, Ernest et André Fraser. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Véronique et Ernest Fraser.  
Angélus du midi (12 h) :  aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

RETOUR DE NOS CÉLÉBRATIONS 
Veuillez noter que les célébrations dominicales reviennent à chaque dimanche en alternance 
avec des liturgies de la parole.  En espérant que le retour de nos célébrations dominicales 
marque un retour à la vie normale ! 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Thérèse Trottier, (Mme Aimé Trudel) de St-Stanislas, décédée le 9 septembre  2020 à 
l’âge de 95 ans, au CHSLD de St-Narcisse.  Elle était la mère de Simon et Lucie Trudel, et la 
belle-mère de Jocelyn Faucher de notre paroisse.  Ses dernières volontés étant de remettre 
son corps à la science, une cérémonie aura lieu ultérieurement.   
Pour ceux qui souhaitent offrir leurs condoléances à la famille, peuvent les envoyer à l’adres-
se courriel suivante:  theresetrottier25@icloud.com 
 

Également, Mme Jeannine Lamothe, décédée le 12 septembre dernier à l’âge de 74 ans.  
Une cérémonie aura lieu ultérieurement.  Elle était la sœur de Lise et Dominic Lamothe de 
notre paroisse 
Nos sympathies aux familles.  
  

MÉDITATION 
Les méditations reprennent tous les lundis à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous ! 
 

 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations à chaque semaine et nous avons des places disponi-
bles pour la lampe du sanctuaire,  la façade de l’église, la couronne de Marie, la couronne de 
Joseph , la Bonne sainte Anne intérieure, la Bonne sainte Anne extérieure, l’Angélus du Midi 
et l’Angélus du Soir .  Ayons une pensée pour nos défunts. 

PRIÈRE 

Seigneur, tu donnes sans compter 

Et tu nous aimes d’un amour infini. 

 

Tes pensées sont au-dessus des nôtres 

Et ta miséricorde est sans limites. 

 

Quand nous nous montrons mesquins et jaloux 

Ou que nous nous drapons dans des droits acquis, 

Rappelle-nous l’étendue de ta tendresse 

Et ton souci pour chacun de tes enfants. 

 

Ta justice, Seigneur, déjoue nos attentes 

Et ton Royaume est ouvert à toute personne. 

 

Apprends-nous à ouvrir les portes de nos maisons 

Sans discriminer, avec largesse et bienveillance. 

 

Aide-nous à tendre une main généreuse aux exclus 

Et à mieux accueillir les gens fragiles ou blessés. 

 

Ton Église est comme un vignoble 

Où sont invités des ouvriers et ouvrières de tous horizons, 

Pour cueillir les fruits mûrs de l’Évangile 

Et préparer un vin de fraternité et de partage. 

 

Quand nous sommes suffisants, orgueilleux ou calculateurs, 

Rappelle-nous que les premiers seront les derniers 

Et que notre cœur n’est pas fait pour juger, 

Mais pour prendre son envol, en aimant comme toi ! 

        Jean-Pierre Charland 

TÉMOINS DE LA FOI 

ÉLISABETH TURGEON 

Originaire de Beaumont, près de Québec, Élisabeth Turgeon ( 1840-1881 ) ré-
pond à l’invitation de l’évêque de Rimouski qui désire des religieuses pour les 
écoles primaires.  Ses quatre années comme supérieure d’une petite communau-
té de sœurs enseignantes sont marquées par des difficultés nombreuses, incluant 
sa mort prématurée.  Aujourd’hui, ses filles spirituelles, connues sous le nom des 
religieuses de Notre-Dame-du Saint-Rosaire, continuent la mission éducative de 
mère Élisabeth, dont la pratique héroïque des vertus chrétiennes a été reconnue 
le 11 octobre 2013. 

 

                   ROSALIE CADRON-JETTÉ 

Épouse et mère de famille, Rosalie Cadron-Jetté ( 1794– 1864 ) choisit, après la 
mort de son mari, de se consacrer aux mères célibataires et à leurs enfants.  Elle 
doit faire face aux préjugés de l’Église et de la société de son temps, mais Rosalie 
est tellement convaincue de l’importance de son apostolat qu’elle accepte de fon-
der une congrégation de religieuses, les Sœurs de la Miséricorde.  Elle est vénéra-
ble depuis le 9 décembre 2013. 

 

MARCELLE MALLET 

Marcelle Mallet ( 1805-1871 ) entre chez les sœurs Grises de Montréal où elle 
occupe tour à tour  les postes de cuisinière, infirmière et sacristine avant d’être 
élue assistante générale.  En 1849, elle s’offre pour implanter le charisme de sain-
te Marguerite d’Youville à Québec.  Sous sa direction, les Sœurs de la Charité 
ajouteront l’enseignement à l’aide aux démunis et aux soins hospitaliers.  L’héroï-
cité des vertus chrétiennes de Marcelle Mallet a été reconnue le 27 janvier 2014. 

 

JOSEPH STAUB 

L’Alsacien Joseph Staub ( 1876– 1936 ) est prêtre assomptionniste.  Prédicateur 
apprécié, il fait connaître l’amour du Cœur du Christ en France, aux États-Unis, 
puis au Canada.  Afin d’aider les prêtres oeuvrant en paroisse, il fonde les Sœurs 
de Sainte-Jeannne-d’Arc.  Il bâtit également à Québec le Montmartre canadien, 
centre de prière et de formation chrétienne voué au Sacré-Cœur de Jésus.  Le 
père Marie-Clément ( son nom religieux) est vénérable depuis le 3 avril 2013, jour 
où le pape François a proclamé la canonisation de Marie de l’Incarnation et de 
François de Laval. 

     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  


