
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en septembre / octobre pour la façade de l’église, l’Angé-
lus du midi et du soir, en octobre pour la lampe du sanctuaire, en octobre / novembre pour la 
couronne de Marie, en novembre pour la couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne inté-
rieure et en janvier 2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos 
défunts.  
 

BIENVENUE À GILLES ROBERGE, DIACRE 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Gilles Roberge, originaire de Saint-Méthode au 
Lac-Saint-Jean et ordonné diacre le 29 juin dernier.  Il est nommé pour nos deux paroisses 
de Saint-Laurent-de-la-Moraine et Sainte-Élisabeth.  En début septembre, il a rejoint l’équipe 
paroissiale composée de l’abbé Claude Lapointe, Odette Soucy, Marcel Foley et Léo       
Guilbert.  Son bureau sera situé au carrefour pastoral paroissial à Sainte-Geneviève.  C’est 
avec une grande joie que nous l’accueillerons parmi nous.  Vous aurez bientôt la chance de 
faire sa connaissance, l’abbé Claude Lapointe fera sa présentation solennelle le dimanche 21 
octobre  lors de la messe dominicale.  Il sera également présent chez nous le 28 octobre.         
                             Odette Soucy, Coord. de la pastorale paroissiale 
WHIST MILITAIRE 
Premier whist militaire de la nouvelle année, organisé par le Club Optimiste de Sainte-Anne-
de-la-Pérade, vendredi le 28 septembre à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri 
Lapointe, 100 rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Coût : 6 $ par personne.   
Info : Carmen Rompré 418 325-3514 ou André Morin 418 325-2652.  Laissez le message sur 
le répondeur.  Merci et bienvenue à toutes et tous. 
 

SOIRÉE TRADITIONNELLE DE DANSE 
Samedi le 6 octobre à 20 heures, au Centre Jean-Guy Houle, soirée de danse avec Chris-
tiane et Bertrand.  Goûter en fin de soirée.  Coût : 8 $  Pour information : Louise Gervais 325-
1770, Claudette Cloutier 325-3228, Roger Saucier 325-3230.  
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

La croix dérange 

La croix dérange et porte scandale ! 

Même à l’Assemblée nationale. 

On cherche tous les moyens de la faire disparaître 

En la considérant comme un objet dépassé 

Ou encombrant… un objet sans valeur ! 

Quand on parle de croix, on pense souffrance 

Maladie qui ne s’arrête pas et devient intolérante ! 

Au temps de Jésus, la croix porte scandale 

Elle est réservée aux criminels, aux condamnés à mort. 

Avec tout ce que cette mort contient de tortures, 

De souffrances humaines, 

Et de négation des droits de la personne. 

La croix est loin d’être populaire ! 

Pas surprenant que Pierre mette autant d’énergie 

Pour la nier et la rejeter comme indésirable. 

« Cela ne t’arrivera pas, Seigneur... » 
 

La réponse de Jésus se fait cinglante et sans appel. 

Sans le vouloir, Pierre est en train de s’opposer 

À la mission de Jésus qui vient sauver le monde. 

Par cette croix honteuse… 

« Jésus le reprend vivement : 

Passe derrière moi, Satan ! 

Tes pensées ne sont pas de Dieu mais de l’esprit du mal... » 
 

Il faudra un long cheminement pour Pierre et ses compagnons 

Avant d’entendre et  accepter ces mots de Paul  

Que nous lisons au moment de l’Alleluia : 

«  Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 

Par elle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » 

Cette croix objet de malédiction  

Devient par la passion de Jésus 

objet de vénération et d’adoration… 
 

Que le port de la croix ne soit pas seulement une pieuse décoration,  

mais occasion de foi profonde et de remerciements pour cette vie 

Que nous affirmons au matin de Pâques…                                                                      
« Jésus est vivant nous en sommes témoins. »                               

         André Doyon o.m.i.  

SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE       25e Dimanche du temps ordinaire   

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

    Onil, Gemma et Gérard Elliott                                  Famille Elliott                                                                                                                                                                                                  

   * Véronique Leduc ( 5e ) et Ernest Fraser( 20e)         Famille Fraser 

   * Michel Douville                                                          Sa famille                                                                         

   * Origène ( 40e ), Rachel (20e), Florent (20e)Nobert  Famille Nobert 

   * Pierrot Morasse  (5e)                                                 Sa famille   
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE       26e Dimanche du temps ordinaire   

                 10 h 45                          Liturgie de la Parole 

    Pierre Lemay                                                     Roger Lafrenière                                                                                                                                                                                                  

   * Mgr André Vallée                                                      Lui-même 

   * Parents défunts Famille Mayrand            Famille Fabien Mayrand                                                                        

   * Anne-Marie Leboeuf             Elle-même 
                                                                                  

Vos contributions de la semaine : 
Quête 16 septembre :      381.15 $ 
Total dîme 2018 :                     8,829.50 $ 
Don Illumination :    10 $   10 $   10 $   20 $    20.00 $                                      
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :        246.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 361.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire de Gilles et Rachel Lanouette. 
Couronne de Marie: 10.00 $ à la mémoire Famille Laurent Leboeuf. 
Couronne de Joseph :                 10.00 $ à la mémoire Famille Laurent Leboeuf. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Madeleine et Raymond Quessy.                                                          
Façade de l’église : 10.00 $ Parents défunts, famille André Morin 
Angélus du midi (12 h) :            aucun.  
Angélus du soir ( 18 h ):           10.00 $ à la mémoire de Rita Roby. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 
M. Fernand Turcotte, décédé à Québec le 6 septembre dernier à l’âge de 84 ans.  Les funé-

railles ont eu dimanche le 16 septembre à Québec.  Il était le conjoint de Lorraine Gervais et 
le beau-frère de Louise et Marcel Gervais, et de Justin Cloutier de notre paroisse. 
 

 

Mme Marie-Laure Morin, décédée le 6 septembre dernier, à l’âge de 82 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 15 septembre à St-Denis sur le Richelieu.  Elle était la sœur d’André 
Morin de notre paroisse. 
 

M. Jean-Guy Jacob, décédé le 18 septembre dernier à l’âge de 86 ans.  Les funérailles au-
ront lieu samedi le 29 septembre à 14 h en notre église.  Il était l’époux de Marielle Cossette, 
le père de Sylvie et Johanne Jacob, le frère de Yvon Jacob et le beau-frère de Yolande, Lise 
et Jean-Guy Cossette de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MERCI AUX GUIDES BÉNÉVOLES 
Merci à tous les bénévoles qui ont pris le relais des guides cet été, pour permettre aux touris-
tes de visiter notre église.  Merci à Yvon Tessier, Carmen Douville, Nicole Bordeleau, Denise 

Trottier, Raymonde Poisson, Thérèse Lévesque, Yvan Lacoursière et Gaston Lepage. 
 

 

RAPPEL POUR LA DÎME  

Voici un rappel de la CLAÉ de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour ceux qui n’auraient pas encore 
payé leur dîme.  L’automne est à nos portes, mais il est encore temps pour vous d’acquitter 
votre dîme et ainsi contribuer personnellement à la conservation de votre église, patrimoine 
historique.  Vous pouvez nous transmettre votre contribution en passant au bureau de la 
communauté, par la poste ou même communiquer avec nous au 418 325-2025 et quelqu’un 
pourra passer la prendre.  Merci de votre générosité ! 

Pour ceux qui ont déjà contribué à la dîme de cette année, nous désirons vous en remercier. 
 

MAGAZINE « RECETTES D’APPART » 

Les 54 finissants et finissantes 2017-2018 de l’École secondaire Le Tremplin, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, viennent de publier le magazine Recettes d’appart, un livre de recet-
tes destiné à rappeler que, même en appartement, « il est nécessaire de consommer des 
repas soutenants afin d’avoir de l’énergie tout au long de la journée », écrivent les membres 
du comité du livre de recettes 2017-2018.  Le recueil regroupe « des recettes rapides, saines 
et économiques » qui ont été « choisies, testées, améliorées et photographiées ».  Les carni-
vores et les végétaliens y trouveront des recettes pour tous les goûts : 6 entrées, 18 plats 
principaux, 5 accompagnements et 7 desserts.  Tous les bénéfices de la vente de ce magazi-
ne sont versés au Fonds du cœur, un fonds d’aide aux élèves en difficultés financières.  De-
puis 2004, cet organisme fournit de la nourriture aux élèves dans le besoin, des vêtements, 
de l’argent pour des sorties éducatives ou des activités sportives et parascolaires.  Les res-
ponsables du Fonds du cœur nous invitent à être solidaires en nous procurant ce magazine 
de recettes.  2 exemplaires de ce magazine sont disponibles au bureau de la communauté au 
coût de 10 $. 

 

MOUVEMENT CURSILLOS DU DIOCÈSE DE TROIS-RIVIÈRES 
Sous le thème « Prier pour la paix dans le monde », le Mouvement Cursillos du diocèse de 
Trois-Rivières est heureux d’inviter chacun de ses membres, leur famille et leurs amis (es) à 
un CHEMIN DE LA CROIX, suivi d’une MESSE célébrée par M. l’abbé François Doucet.  
Nous vous attendons en grand nombre, dimanche le 30 septembre 2018 à 13 h 30 sur le 
merveilleux site du calvaire de St-Élie de Caxton, situé au cœur du village, derrière l’église 
paroissiale.( en cas de pluie, à l’intérieur de l’église).  Pour plus d’informations : Yves Bouras-
sa, Françoise Lafrenière : 819 376-5606 animateurs spirituels, diocèse de Trois-Rivières. 
 

PAGE D’ÉVANGILE :  

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018.   
 

C’est moi qui l’accueille 

 

Chef de caserne de pom-
piers dans la métropole,  
il avait risqué sa vie pour 
sauver des victimes d’in-

cendie ou des confrères. 

 

Ses premières années de 
retraite étaient bien rem-
plies, jusqu’à ce qu’un 
accident cardio-
vasculaire cérébral le 
cloue sur un fauteuil rou-
lant.  Placé dans un cen-
tre de soins de longue 
durée, il réapprit coura-

geusement à parler. 

 

Son épouse lui dit : «  tu 
sais, ta vie n’est pas fi-
nie.  Tu as une nouvelle 
mission.  Le Seigneur 
t’envoie auprès des au-
tres qui sont ici pour que 
tu les accueilles avec 
leurs limites, que tu leur 
parles et tu les aides 
dans leur souffrance et 
leur solitude.  Il suivit 
une formation en accom-

pagnement spirituel.   

 

Celui qui avait passé sa 
vie à éteindre des feux 
allumait maintenant une 
flamme dans le cœur de 
chaque personne qu’il 

rencontrait. 

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  

BINGO DE L’ÉGLISE DE RETOUR 

JEUDI 4 OCTOBRE À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX          OUVERTURE DES PORTES 18 H 

BIENVENUE À TOUS                                18 ANS ET + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

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  

SEMAINE DU  

23 SEPTEMBRE 2018 

25e DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«C’est dans 

la paix qu’est 

semée  

la justice.» 


