
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«Je t’aime,        

Seigneur, ma    

force: Seigneur, 

mon roc,            

ma forteresse.» 



 

 

PAGE D’ÉVANGILE / DIMANCHE 25 OCTOBRE 

L’essentiel 

« Je suis riche ! », s’exclame Célestine.  « Riche de quoi ? » lui demande son ami, car elle a 
souvent de la difficulté à joindre les deux bouts.  « Je suis riche d’amour ! » lui répond-elle.  
Célestine a tout compris.  Dans sa vie, elle possède l’essentiel.   

Lorsque la COVID-19 a fait basculer notre quotidien, nous avons la preuve, encore une fois, 
que les biens matériels, la renommée, le pouvoir, la beauté ne nous protègent pas des mal-
heurs.  Cependant, la solidarité, qui naît de l’amour du prochain, est une véritable force.  Elle 
ne coûte rien et il n’y a pas d’âge pour en faire preuve.  Laissons l’amour, le vrai, nous habiter 
en tout temps.  C’est l’essentiel, la seule chose qui  a de la valeur...et qui ne se déprécie pas 
avec le temps.  Mais qu’est-ce que cet amour véritable ?  Ce n’est pas qu’une simple combi-
naison d’émotions ou de sentiments agréables.  Jésus nous montre que l’amour vrai est em-
preint d’abnégation.  C’est laisser passer avec désintéressement les besoins et les préoccu-
pations des autres avant les siens.  L’amour vrai suppose de se tourner entièrement vers le 
prochain, de consentir à bien des renoncements, sans rien attendre en retour.   

                    Josée Desmeules 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Aujourd’hui Seigneur, je prends le temps de te dire 

Que je t’aime de tout mon cœur : 

Pour m’avoir donné la vie ; 

Pour ta présence constante à mes côtés ; 

Pour les grâces dont tu me combles ; 

Pour ton pardon sans cesse offert. 

Je sais que tu m’aimes infiniment. 

Garde-moi dans ton amour, Seigneur. 

Apprends-moi à aimer comme tu aimes. 

 

 

SEMAINE DU 25 OCTOBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE    25 OCTOBRE    2020      30
e dimanche du temps ordinaire 

(église)            10 h 45                                      Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE  1ER NOVEMBRE  2020        Messe avec intention commune 

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

Jean-Guy Leduc                    Messe anniversaire                  Parents et amis 

Irène Perreault  Famille Jacques Lacoursière 

Pour tous nos défunts                    M.R.S. et P.L.B. 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 11 octobre :                                                        283.10 $                                                            
Total lampions :                                  2,548.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         21,619.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         44,264.50 $ 

 
 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 OCTOBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Jocelyne Leboeuf / par sa mère 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf.  
Couronne de Joseph :    aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en  mémoire de Liliianne Rompré. 
Façade de l’église :                   10.00 $ à la mémoire de Lorraine Arcand. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.  
Angélus du midi (12 h) : aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

AUX PRIÈRES 

Mme Lucille Godin Juneau, décédée le 16 octobre dernier à l’âge de 90 ans.  Les funérail-
les ont eu lieu samedi le 24 octobre en notre église.  Elle était la mère de Rita, feu Robert, 
Alain, Lina et André Juneau, et la sœur de Violette Godin et la belle-sœur de Marcel et Gé-
rard Juneau de notre paroisse. 

 

Également, Mme Jeanne-D’Arc Bureau, décédée le 22 octobre à l’âge de 99 ans.  L’inhu-
mation aura lieu à une date ultérieure.  Elle était la mère de feu Lilianne, Claude, Gilles et  

Jocelyn Grimard de notre paroisse.   

 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

AVIS AUX PARENTS DES PERSONNES DÉFUNTES  

DE NOVEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020 

Étant donné la situation actuelle due à la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie spé-

ciale pour la commémoration des défunts de l’année, dimanche prochain 1er novembre.  

Une intention de prière spéciale leur sera adressée et nous mentionnerons le nom de 

chacun et chacune aux prières universelles. 

Nous organiserons une cérémonie spéciale pour eux l’an prochain lors de la commé-

moration des défunts le premier dimanche de novembre 2021. 

Nous vous tiendrons averti(e)s de cette célébration.                         L’équipe de liturgie. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de 
Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du Midi et l’Angélus 
du Soir ; en janvier 2021 pour la couronne de Marie et en  mars 2021 pour la  Bonne sainte 
Anne extérieure .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

MÉDITATION 

La méditation fait une pause pour le mois d’octobre, pour être solidaire avec la demande du 
gouvernement en limitant les sorties pour 28 jours.  Nous allons réévaluer en novembre, se-
lon la situation.  Merci de votre compréhension. 
 

FRIPERIE 
La friperie de l’Aféas sera maintenant ouverte les jeudis de 10 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 
toujours sur rendez-vous.  Venez magasiner en privé et prenez rendez-vous avec Claudette 
au 418 325-3086 ou avec Monique 418 325-2985.  Bienvenue à tous ! 

NATURE ET FONCTION DES ANGES     (2) 

 Si la nature de l’ange est d’être un esprit, il se définit davantage par ses fonc-
tions : adorateur, serviteur et messager de Dieu.  Les anges ne sont-ils pas tous 
des esprits  chargés d’une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent 
avoir en héritage le salut ?  

La première fonction des anges est l’adoration et la contemplation de Dieu.  
Parfaitement heureux, car ils reçoivent sans cesse l’amour de Dieu, ils lui ren-
dent cet amour par leur adoration et leur fidélité.  « Vous, les anges du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! ». 

Leur deuxième fonction est de servir Dieu et d’aider les humains à le prier , à vivre en 
communion avec lui.  Ils nous aiment sans condition, de cette tendresse que Dieu a pour 
nous.  Ils méritent notre accueil, notre affection et notre respect.  « N’oubliez pas l’hospitalité : 
elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges ». 

La troisième fonction de ces esprits bienheureux est de protéger les êtres humains afin 
de les soutenir dans l’épreuve et de les encourager à faire la volonté de Dieu.  Leur joie est 
grande lorsqu’un pécheur se repent, dit Jésus : « Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit ». 

          Jacques Gauthier 

 

DIEU EST PHOSPHORESCENT  

Les aiguilles de ma montre sont phosphorescentes.  Je peux donc 
lire l’heure même dans l’obscurité totale.  Les aiguilles recouvertes 
d’une mince couche de phosphore blanc continuent à émettre de la 
lumière après avoir été éclairées.  Comme beaucoup de chrétiens et 
chrétiennes, j’ai traversé diverses nuits spirituelles au fil des décen-
nies.  Il y a des moments où j’étais dans le noir total.  Mais en scru-
tant mon ciel privé d’étoiles, chaque fois j’ai perçu une trace infime 
de lumière, un petit signe phosphorescent de Dieu : une parole de 
l’Évangile  qui éclairait momentanément ma route.  Dieu se voit 
mieux de nuit.  Dans la nuit pascale, nous célébrons le Ressuscité, 
celui qui est advenu à la vie nouvelle avant que le jour se lève. 

 

Sur ma montre, trois aiguilles m’indiquent ensemble l’heure 
juste.  La petite aiguille dit l’heure, elle me rappelle le Père.  La 
grande aiguille pointe les minutes, elle me dit le Fils.  La trotteu-

se est comme l’Esprit qui va du Père au Fils et du Fils au Père.   

Regardez vos montres : que votre temps soit  le temps de Dieu. 
 

                        

 PRIÈRE DE LOUANGE 

Tu es proche de nous, Dieu Très Haut ! 

Tu nous appelles par notre nom, 

Tu connais notre cœur et tu nous veux comme toi, 

Pleins d’amour et de respect pour le pauvre et l’immigré. 

 

BÉNI SOIT TON NOM, DIEU TRÈS HAUT ! 

 

Nous te bénissons car tu nous rassembles 

Pour que nous puissions nous aider les uns les autres 

À vivre selon notre foi et à garder l’Évangile. 

Tu nous révèles par ton Fils le commandement de l’Amour, 

Et tu montres en lui comment il faut aimer. 

 

BÉNI SOIT TON NOM, DIEU TRÈS HAUT ! 

 

C’est ton Esprit qui nous remplit d’assurance 

Quand nous proclamons :  « Jésus est Seigneur ». 

C’est lui qui nous fait voir à notre porte le pauvre et l’exclu. 

C’est lui qui nous fait entendre l’appel des peuples lointains opprimés. 

Il inspire l’action de ton Église  

Et il appelle en nous ton Règne. 

 

BÉNI SOIT TON NOM, DIEU TRÈS HAUT ! 

     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  


