
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

DU 24 OCTOBRE 2021 

30e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il ne s’est pas 

donné à             

lui-même la  

gloire de devenir 

grand prêtre.» 



 

 

COLLECTE SPÉCIALE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Dimanche 24 octobre 

Nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial 2021 avec le thème :  «  Il  nous est 
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ».   La Bonne Nouvelle de 
ce dimanche est la compassion de Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans l’ancienne 
alliance, secourt son peuple et le guide vers le salut et, dans la nouvelle alliance, sauve le 
monde par l’unique médiateur Jésus Christ ; et qui d’autre part, aujourd’hui, nous incite à 
prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et de 
miséricorde.   

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho.  Le paradoxe vient du fait 
que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de Nazareth.  Il l’appelle « Fils de David ».  
Maintenant, Jésus nous invite à dessiller les yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi la 
vision d’un Messie souffrant et triomphant.     

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la façade 

de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  la couronne de  Joseph et la Bonne sainte 

Anne intérieure, en novembre pour la couronne de Marie et en janvier / février  2022 pour la 

Bonne sainte  Anne extérieure.  10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-

funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025. 
 

ACTIONS DE L’ANGE GARDIEN   (3) 
Voici en résumé, une liste de leurs actions qui inspirent et renforcent notre vie spiri-
tuelle, tout en favorisant notre salut. 

 L’ange gardien veille sur nous jour et nuit. 

 Il donne amour et vertu, force et paix. 

 Il éloigne la tristesse et le découragement. 

 Il fait de nous des personnes joyeuses et libres. 

 Il offre à Dieu nos bonnes œuvres et nos prières. 

 Il nous guide sur le chemin de la conversion intérieure. 

 Il nous soutient dans le recueillement de l’oraison. 

 Il adore avec nous le corps et le sang du Christ à la messe. 

 Il avive en nous la pratique du sacrement de la réconciliation. 

 Il inspire ce qui est bon pour nous rapprocher de Dieu. 

 Il élève nos pensées et nos sentiments vers Dieu. 

 Il nous aide à devenir des saints et des saintes. 

 Il apaise nos angoisses et nos doutes. 

 Il nous réconforte dans les peines. 

 Il nous fortifie à l’heure de l’épreuve. 

 Il ne nous abandonne pas, même si nous délaissons Dieu. 

 Il suscite en nous le repentir et la conversion.                   Fin 
                       Jacques Gauthier 
.   

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
 

Marie, par ton « oui » à l’Annonciation, 
Dieu envoie son Fils  
Habiter notre humanité ! 
Comblée de grâce, 
Tu es partie en toute hâte 
En visitation, 
Porteuse de la Mission. 
Mère de tous les disciples missionnaires, 
Écoute notre prière. 
Fais-nous découvrir 
Notre appel afin d’y répondre : 
« Me voici ! » 
Guidés par l’Esprit, 
Envoyés par Jésus-Christ, 
Nous annoncerons la Bonne Nouvelle 
À toute la création, 
Avec ton aide, 
Ô Notre-Dame de la Mission.      Amen 

SEMAINE DU 24 OCTOBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

 

DIMANCHE   24 OCTOBRE 2021             MESSE avec intention commune 

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

Lucille Godin Juneau                     Messe anniversaire      Parents et amis 

Annette Thibault                   Yves Pronovost 

Jocelyne Leboeuf                                  Sa mère  

Roland Picard                                                                     Son épouse Marina 

Gisèle Gagnon                                                              Les Comités de l’Église 

Parents défunts                               François St-Arnaud 

Ange-Aimée St-Arnaud                         Alice et Clément Hivon 

Catherine Vallée Toutant                          Elle-même 

René Marcotte    Son épouse Lise Marcotte 

Familles Toutant Charest                                                              Lise Toutant 

Claire Cartier                  Faveur obtenue 

Jean-Robert Rivard (5e anniv.)                              Ses enfants et petits-enfants 

Mélanie Juneau  Gérard et Jocelyne Juneau 
 

DIMANCHE   31 OCTOBRE 2021                  Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45     
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,113.05 $                

Quête du 17 octobre 2021:                                            207.25 $   

Quête d’un particulier :                500.00 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          29, 149.72 $           
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2021:                9, 246.47$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 OCTOBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ pour une demande spéciale. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  priez pour nous. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de Michel Guimberteau. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

Une invitation est lancée à tous les paroissiens pour exposer leur crèche de Noël sur des 
tables à l’arrière de l’église.  Les portes de l’église seront ouvertes tous les dimanches à 
compter du 21 novembre de 13 h à 16 h.  Ceux qui le désirent pourront venir installer leur 
crèche de Noël sur des tables mises à leur disposition.  Des bénévoles seront sur place pour 
vous guider.  Des informations supplémentaires vous seront données la semaine prochaine. 

Responsable : Ghislaine Bussières 

 

MÉDITATION 

Méditation lundi 25 octobre à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous! 

MOTS DE LA FOI 
L’Addition, s’il vous plaît 

Dieu aime sans compter.  En fait, il a sa propre façon de compter, ses propres ma-
thématiques.  À lire sa parole, on comprend qu’il aime plus certaines opérations ma-
thématiques que d’autres. 
La division  
S’il en est une qui lui est étrangère, c’est bien celle-là.  Dieu ne divise pas : il 
rassemble.  Satan, lui, divise, désunit.  En tentant Jésus dans le désert, il a 
essayé de le diviser intérieurement, mais le Fils de Dieu a résisté pour rester 
unifié.  Le Seigneur recherche l’unité.   
La  soustraction 
Le Seigneur ne soustrait rien non plus.  Il ne soustrait personne à son 
amour, pas même ses ennemis.  Jésus incitait à aimer le premier venu, quel 
qu’il soit, comme l’a fait le bon Samaritain.  « Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui 
est aux cieux.   
La multiplication  
Dès le début de la Bible, le Seigneur encourage la multiplication.  Il a créé d’innom-
brables êtres vivants, des plantes, des astres et surtout la femme et l’homme en leur 
donnant la consigne suivante : « Soyez féconds et multipliez-vous. »  Jésus a multi-
plié les pains et changer l’eau en vin pour donner le signe de la vie abon-
dante que Dieu apporte.  Il multipliait les guérisons et les pardons, les déli-
catesses et les gestes sauveurs.  Faites la multiplication suivante : une fois 
un, fois un.  Le résultat ; un bien sûr.  Beau symbole de la trinité : le Père 
multiplié par le Fils, multiplié par l’Esprit Saint.  Les trois ne font qu’un parce qu’ils 
vivent dans la dynamique de la multiplication des gestes d’amour. 
L’addition 
Le Seigneur n’entretient aucune rancune.  Il ne nous attend pas avec une 
facture pour les services qu’il nous rend.  Il ne nous présentera jamais l’ad-
dition comme au restaurant.  Il a déjà payé le prix de nos réjouissances en 
nous donnant son Fils.  Au terme de notre vie, il aura encore la générosité 
de dire : « L’addition, s’il vous plaît. » 
           Alain Roy 

 
PRIÈRE DU SYNODE  2021 –2023 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à la célébration d’ouverture du syno-
de, dimanche le 17 octobre à la Cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières, voici 
la prière du synode : 
 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint, 
En Ton nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 
Viens à nous, 
Demeure avec nous, 
Daigne habiter nos cœurs. 
 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter; 
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
 

Fais-en sorte, 
Que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
Ni que la partialité influence nos actes. 
 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
En avançant ensemble vers la vie éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi, 
Qui agit en tout temps et en  tout lieu, 
Dans la communion du Père et du Fils, 
Pour les siècles des siècles, Amen 
 

 

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 

     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  


