
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Tout ce que tu 

auras délié sur la 

terre sera délié 

dans les cieux.» 



 

 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 9 août :                                                               548.65 $ 
Dons Tronc :                                                                  547.15 $ 
Lampions :         568.15 $  
Total lampions :                                  1,627,80 $                
TOTAL CAMPAGNE DE FINANCEMENT :                   16,813.00 $  

      VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations et nous avons des places disponibles 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. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Nicolas Baril, décédé le 4 avril dernier à l’âge de 43 ans.  Une inhumation aura lieu à une 
date ultérieure.  Il était le fils de Réjeanne Toutant et Guy Baril et le conjoint ded’Amélie  

Deschênes de notre paroisse. 
 

Mme Henriette Carpentier, décédée le 14 avril 2020 à l’âge de 87 ans.  Les funérailles au-
ront lieu samedi le 12 septembre à 11 heures en notre église.  Elle était l’épouse de         
Jean-Noël Tessier et la mère de Sylvie, Réjean et Mario Tessier de notre paroisse. 
 

Mme Claudette Bellemare Tremblay, décédée le 6 août  dernier à l’âge de 82 ans.  Les 
funérailles ont eu lieu mercredi le 19 août à Trois-Rivières.  Elle était la sœur de Michèle  
Fraser de notre paroisse. 
 

Mme Pauline Adam, décédée le 13 août dernier à l’âge de 66 ans.  Les funérailles auront 
lieu samedi le 29 août à 11 heures en notre église.  Elle était la mère de Julie, Mélanie,    
Geneviève  Bellemare, et la sœur de Judith Adam de notre paroisse. 
 

Mme Carmelle Bellemare, décédée le 14 août 2020 à l’âge de 83 ans.  Une célébration aura 
lieu au salon funéraire à 14 h30 le 6 septembre.   Elle était l’épouse de feu Claude Mongrain 
et la mère de Céline et Christine Mongrain de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

Pendant la pandémie, plusieurs autres personnes nous ont quittées au cours des de-
niers mois, si vous souhaitez les faire paraître dans le feuillet paroissial, veuillez nous 

contacter par téléphone au 418-325-2025. 

 

RÉOUVERTURE DU BUREAU DE LA FABRIQUE 

Prenez note que le bureau de la fabrique sera ouvert au public à nouveau, à compter du  

mardi 1er septembre prochain aux heures habituelles. 
 

COLLECTE PONTIFICALE 

Veuillez noter qu’une collecte pontificale aura lieu dimanche le 6 septembre en faveur 

de la Terre Sainte. 
 

FRIPPERIE 

Venez magasiner en privé, prenez votre rendez-vous soit avec Claudette 418 325-3486 ou 
avec Monique 418 325-2985.  La friperie est située au centre communautaire 100 de la     
Fabrique. Bienvenue,  Jocelyne Juneau pour l'Afeas 

 

Après avoir contacté Mgr Murray, secrétaire de l’Assemblée des évêques, j’ai eu la confirma-
tion qu’il est maintenant permis de mettre aux portes de nos églises le Prions en Église ain-

si que les semainiers paroissiaux. 

 

À la fin de la messe, les gens sont invités à apporter à la maison ce qu’ils auront pris 

pour en disposer. 
 

Je vous rappelle qu’il est maintenant possible, tout en conservant les autres consignes de 
sécurité, d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos lieux de culte. 
 

Salutations à chacun et chacune… 

Bonne continuité… 

Claude Lapointe, v. g. 

PAGE D’ÉVANGILE DE CE DIMANCHE 

Ce Jésus mal connu.  Le nom de Jésus est immensément répandu.  Dans la vie courante, il 
n’est pas facile de connaître les autres.  Nous nous faisons des idées sur eux.  On oublie 
facilement que chaque personne est un mystère à découvrir et à respecter.  Pierre comprend 
qu’en Jésus, Dieu est tout entier présent.  « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant !»  Et Jésus 
lui déclare alors : « Heureux es-tu Simon. »  Et nous, que répondons-nous à cette question ? 

SEMAINE DU 23 AOÛT 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE  23 AOÛT 2020             Messe avec intention commune      

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

Lise Leduc                          Messe anniversaire                  Parents et amis 

Dominic Dolbec (10e anniversaire)          Famille Gatien Dolbec 

Micheline Lamothe                                 André Lamothe et Raymond Chouinard 

Gisèle Poisson   Famille Armand Lafrenière 

Laurent Leboeuf                        Son épouse 

Julien Roberge             Dany Elliott 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                     La famille 

Réal Dolbec (5e anniversaire)                      Sa famille 

Parents défunts Lanouette et Durand     Monique et Jean Durand 

Béatrice Dumouchel Trottier                AFÉAS Ste-Anne 

Jeanne Quessy                                                   Bernard Beaudry et sa famille 

Roland Picard                       Bonne-Mort 

Marcel Leduc              Sa famille 

Familles Toutant, Bélanger et Charest                                           Lise Toutant 
 

DIMANCHE  6 SEPTEMBRE 2020        Messe avec intention commune      

(église)            10 h 45         L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président  

André Fraser                       Messe anniversaire                 Parents et amis 

Roger Marcotte  Son épouse et ses enfants 

Claude Marcotte                                        Céline, Colette et Monique Marcotte  

Parents défunts        Famille René Germain 

Gisèle Poisson  Famille Armand Lafrenière 

Jeanne Quessy                                                   Bernard Beaudry et sa famille 

Laurent Leboeuf            Son épouse  

Jean-Guy Leduc          Bervely Mark 

Parents défunts Paquet Germain        Lise et Jacques Germain 

Paul A. Leduc             Sa fille Claudine 

Louise Rompré       Famille Gérard Rompré 

Joachim Gingras                                        Florian, Rita Richer et petits-enfants 

Famille Toutant, Bélanger, Charest                   Lise Toutant 

Parents défunts Famille Azarias Leduc     Noël Leduc 

Lucienne Leduc     Noël Leduc 

Veuillez noter que la prochaine célébration aura lieu dimanche le 6 septembre. 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 AOÛT 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ pour demander à Sainte-Philomène. 
Couronne de Marie : 10.00 $ une paroissienne.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Napoléon Jacob.   
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ en mémoire de Paschal Racine.  
Angélus du midi (12 h) : aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :           10.00 $ Nicole Larivière. 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 30 AOÛT 2020  
Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : aucun.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).   
Bonne Sainte Anne (int.):         aucun. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ en mémoire de Paschal Racine.  
Angélus du midi (12 h) : aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

 

GRANDE RÉFORME DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Suite à des changements adoptés par les Évêques du Québec sur les registres paroissiaux, il 
y a une grande réforme à l’échelle de tout le Québec. 

DORÉNAVANT, IL N’Y AURA PLUS DE SIGNATURE DANS LES REGISTRES DE FUNÉ-
RAILLES, DE SÉPULTURES, DE BAPTÊMES ET DE MARIAGES. 

Également, depuis le 14 avril, la tenue des registres se fera au siège social de la paroisse 
Sainte-Élisabeth, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec de nouveaux registres qui regroupe-
ront nos 4 communautés. 

Les inscriptions et les informations requises pour compléter les registres seront encore te-
nues au bureau de la communauté locale.  

Les anciens registres demeureront dans les communautés respectives. 

Nous passons donc de registre de type « civil-religieux » à un  registre uniquement religieux. 

Une des raisons qui a motivé cette réforme est le désir de simplifier la tenue des registres. 

Nous vous rappelons que les certificats émis par les paroisses n’ont aucune  valeur légale au 
plan civil, et ce depuis plusieurs années. 

 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu notre Père, 

D’être les membres d’une communauté chrétienne 

Qui croit que Jésus est ton Envoyé et ton Fils. 

Que notre foi, appuyée sur celle de Pierre, 

Fasse de nous des pierres vivantes de ton Église. 
 

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu des lumières, 

Parce que tu nous révèles tes secrets intimes 

Qui dépassent nos capacités humaines. 

Donne-nous d’être les uns pour les autres 

Des témoins Joyeux de ton Évangile. 
 

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu de l’espérance, 

Car tu nous assures que tu accompagnes ton Église 

Dans les épreuves et les crises. 

Accorde-nous, face à la puissance de la mort, 

La force de ton Esprit qui nous vivifie sans cesse. 
 

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu le Vivant, 

D’être dirigés par des successeurs de Pierre 

Qui sont des témoins de la nouveauté de l’Évangile. 

Fidèles à leur enseignement, et à leur exemple. 

Nos communautés chrétiennes désorientées 

Pourront vivre un nouveau départ, un nouveau printemps. 
 

QUE DEMANDER DANS LA PRIÈRE 

La réponse à cette question peut s’inspirer de la prière du jeune roi Salomon.  Après son 
élection, Salomon réalise l’ampleur de sa fonction : succéder à son père David, un roi puis-
sant.  Alors, se tournant vers le Seigneur, il lui formule sa demande : « Donne à ton serviteur 
un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ». 

Cette prière adressée dans la confiance, la sincérité et l’humilité plut à Dieu.  Le contenu de 
nos prières doit se tisser à partir des tâches quotidiennes qui définissent vraiment notre fonc-
tion dans la vie et révèlent notre identité.  Quand nous prions, allons à l’essentiel : deman-
dons humblement l’assistance divine pour le perfectionnement de notre travail et de notre 
engagement social.  Ainsi, nos actes pourront demeurer en harmonie avec la volonté de Dieu 
et refléter sa bienveillance.  Bref, la demande adressée à Dieu doit jaillir du cœur de notre 
existence et sous la motion de l’Esprit, car, laissés à nous-mêmes, nous ne savons pas prier 
comme il faut.                   Jacques Kabangu 
 

DIEU ESTUN BRICOLEUR 

Aimez-vous bricoler ?  Réalisez-vous de petites création de vos propres mains, en récupérant 
des matériaux usagés en leur redonnant une seconde vie ?  J’admire l’ingéniosité des per-
sonnes bricoleuses dont les remises ou les sous-sols de maison sont remplis d’objets hétéro-
clites qui serviront tôt ou tard, selon l’inspiration de leur propriétaire.   Quand je regarde    
l’Église, je me dis que Dieu est un bricoleur.  Il recycle les pécheurs que nous sommes pour 
en faire les pierres vivantes du temple.  Il récupère les pauvres matériaux que nous lui four-
nissons pour en faire des merveilles.  En bon bricoleur, le Seigneur sait réparer ce qui est 
brisé en nous.  Son pardon nous guérit et nous redonne une nouvelle vie.  L’Esprit appelle 
des hommes et des femmes à jouer des rôles inattendus : un pianiste talentueux devient prê-
tre, une ergothérapeute devient agent de pastorale, des paroles d’enfants qui bouleversent 
des adultes en quête de Dieu.  Le Seigneur est inventif : il sait se servir de tout ce qui lui tom-
be sous la main.          Alain Roy        

     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  


