
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et Paul Constancis St-Prosper 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 25 SEPTEMBRE 2022 

26e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Le pauvre mourut, 

et les anges l’empor-

tèrent auprès       

d’Abraham.  Le riche 

mourut aussi et on 

l’enterra.» 



 

 

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   25 SEPTEMBRE  2022      26e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45                   L’abbé Claude Lapointe 

Kelly Rae Leduc                 Messe anniversaire                Parents et amis 

Mario Laurent Hivon           Messe anniversaire               Parents et amis                                        

Claude Cossette                                                   Lise et Yvon Cossette  

Clément Hivon             Son épouse Alice 

Paul Arcand                                                               Richard Lachance 

Claude Cossette                Denis Cossette 

Yvon Sauvageau               Gemma Trottier 

Guy Devault                                                            Marie-Paule Gravel 

Monique Gagnon       Marie-Paule Gravel 

Réjeanne, Raoul Allard                                                Claude Cossette  

Solange Rivard / Fernand Germain     Gisèle Rivard Germain 
 

DIMANCHE   2 OCTOBRE  2022          27
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 18 septembre 2022 :                  175.45 $ 
Lampions :                  190.45 $ 
    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           51 422.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022:                 6 230.43 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ à la mémoire de Clément Hivon. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire des familles Marcotte et Vinette 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ d’une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau 

Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
  

AUX PRIÈRES 
M. François Perreault, décédé le 19 septembre à l’âge vénérable de 100 ans.  Les 
funérailles auront lieu samedi le 1

er
 octobre à 14 heures en notre église.  Il était l’é-

poux de feu Anne-Marie Leduc, le père de Raymonde, Bernard, Monique, Nicole, 
Claire, René, Maryse et Jean-Yves Perreault et le beau-frère de Noël Leduc de no-
tre paroisse. 
Rappel : Célébration commémorative de Colombe Hivon, samedi 24 septembre à 
11 heures, condoléances à 10 h. 
Funérailles de Gisèle Garneau, samedi 24 septembre à 14 h, condoléances à 13 h. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

COLLECTE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE 
Aujourd’hui 25 septembre, il y a une collecte spéciale demandée par la Conféren-
ce des évêques catholiques du Canada (CECC), cette collecte sert à soutenir finan-
cièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle du Cana-
da, tels accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, représenter les 
catholiques en siégeant auprès d’organismes nationaux et internationaux. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la faça-
de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en février 2023 pour la     
Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour 
nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au    
418  325-2025. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

MÉDITATION  
La méditation se poursuit ce lundi 26 septembre à 18 h 30 au bureau de la com-
munauté.    Bienvenue à tous ! 
 

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Nouveau tirage d’un prix de 5, 000$! Coût du billet: 100$ - Tirage le 24 décembre 
2022 à la messe de noël de 17 h en notre église.  Seulement 300 billets en vente, 
disponible au bureau de la communauté! 
 

CORVÉE PLATE-BANDES DE LA MAIRESSE 
Besoin de bénévoles pour le grand ménage des plates-bandes sur le 
terrain de l’église, vendredi le 30 septembre dès 9 heures.  Apportez 
râteau, pelle, sécateur, bêche, chaudière, etc.  Pour info : 418 325-2025 
 

PRIÈRE TAIZÉ 
Pour souligner l’Action de Grâces, il y aura une prière Taizé, lundi 10 octobre à 19 h 
à la sacristie. 
 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023 
Notre évêque, Mgr Martin Laliberté, p.m.é., vous invite au lancement diocésain de 
l’année pastorale, un premier, en personne, depuis 2019 !  Mercredi 5 octobre de  
19 h à 21 h à la salle Sérénité au 1301, 5

e
 Avenue Grand-Mère (Shawinigan). 

Tous les diocésains et toutes les diocésaines du Diocèse de Trois-Rivières sont 
bienvenus.  Partagez la bonne nouvelle ! Nous vous invitons à vous inscrire auprès 
de Mme Manon Champagne. Par courriel :secretariatpastoral@diocese-tr.qc.ca 
Par téléphone : 819 379-1432 poste 2368.  Mgr Laliberté et toute l’équipe diocésai-
ne, nous vous attendons en grand nombre ! Nous avons hâte de vous revoir !  C’est 
un rendez-vous ! 
 

LA PRIÈRE DES 4 BOUGIES 
Voici le texte lu par M. Léo Guilbert lors du 5 à 8 des bénévoles 
à Champlain le 29 août dernier : 
Quatre bougies brûlaient lentement.  L’ambiance était tellement 
silencieuse ; on pouvait entendre leur conversation. 

 La première dit : JE SUIS LA PAIX !  Cependant, personne n’arrive à me te-

nir allumée.  Je crois que je vais m’éteindre.  En diminuant son feu rapide-
ment, elle s’éteint complètement. 

 La seconde dit : JE SUIS LA FOI !  Dorénavant, je ne suis plus indispensa-

ble, cela n’a pas de sens que je reste allumée plus longtemps.  Quand elle 
eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l’éteignit. 

 Triste la troisième bougie se manifesta à son tour :JE SUIS L’AMOUR !  Je 

n’ai pas de force pour rester allumée.  Les personnes me laissent de côté et 
ne comprennent pas mon importance.  Elles oublient d’aimer même ceux qui 
sont proches d’elles.  Sans plus attendre, elle s’éteignit. 

 Soudain, une personne entre et voit les 3 bougies éteintes. 

 Pourquoi êtes-vous éteintes ?  Vous devriez être allumées jusqu’à la fin ! 

 La personne sembla très triste. 

 Alors la quatrième bougie parla : N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme, 

nous pourrons allumer les autres bougies, JE SUIS L’ESPOIR. 

 Avec un sourire, la personne prit la bougie de l’Espoir et alluma les autres. 

 
QUE L’ESPOIR NE S’ÉTEIGNE JAMAIS À L’INTÉRIEUR DE VOUS ! 

ET QUE CHACUN DE NOUS SACHE ÊTRE L’OUTIL POUR MAINTENIR 
L’ESPOIR, LA FOI, LA PAIX ET L’AMOUR. 

 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Lazare et l’homme sans nom 
La lecture évangélique de ce dimanche raconte une histoire, une parabole, celle du 
riche et du pauvre Lazare.  La personne riche est souvent auréolée de gloire et de 
prestige, tandis que le démuni est sans intérêt.  Le riche n’est ni méchant, ni cruel, il 
est simplement aveugle.  Enfermé sur lui-même, il pense à ses affaires et profite de 
la vie dans son quartier bourgeois loin des bruits et des odeurs des quartiers défa-
vorisés.  L’homme fortuné n’a pas de nom parce qu’il pourrait avoir tous les noms.  
Chacun, chacune de nous pourrait être ce personnage inconscient de son avoir et 
de son prestige.  Et si ce riche, c’était moi ?                        André Beauchamp 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 
Seigneur, ouvre mes yeux et guéris mon cœur. 
 

Près de moi, il y a des hommes et des femmes 
Qui souffrent et qui ont faim. 
 

Souvent, je détourne le regard, 
Je m’acclimate à l’indifférence, 
Et je limite mes relations 
Aux gens riches et bien portants. 
 

Pourtant, tu nous a montré le chemin. 
Attentif à tous, et surtout aux plus pauvres, 
Tu as pris le temps de relever les opprimés. 
Tu as accueilli les étrangers, 
Tu as guéri les malades, 
Et réconforté les veuves et les orphelins. 
 

Apprends-moi à vivre comme toi. 
Ravive ma foi ! 
Ouvre mes yeux et guéris mon cœur, 
Afin que je tende la main aux plus démunis, 
Et que je ne me considère jamais 
Plus méritant que les autres. 
 

Chaque être humain est un frère, une sœur. 
Tous, nous sommes enfants du même Père, 
Dignes d’être aimés et respectés ! 
      Pierre Charland 
 
DIEU AIME LE TRICOT 
Les gens qui aiment tricoter m’impressionnent.  
Quelle patience ils ont pour enfiler les milliers de 
mailles servant à confectionner un foulard ou un 
chandail !  Combien de temps il leur faut avant de 
voir le résultat de leur labeur !  Cette activité fort 
répandue nous donne des leçons de sagesse et 
nous aide à comprendre le Seigneur. 
Deux aiguilles 
Tout le monde sait que pour tricoter, il faut d’a-
bord deux aiguilles.  Les deux travaillent de concert même si la personne qui les 
manipule semble agir machinalement, sans trop réfléchir, tout en regardant la télé 
ou en faisant la conversation.  Ainsi nos vies se tissent-elles au gré des jours, sans 
toujours prendre conscience que deux aiguilles les trament : celle du Seigneur et la 
nôtre.  Nos existences se réalisent grâce à nos efforts personnels conjugués à l’ac-
tion discrète de Dieu.  Il aime participer au tricotage de nos vies. 
La laine des jours 
Doris Lussier, mieux connu sous le nom du Père Gédéon, écrivait que la laine que 
le Seigneur nous donne pour tricoter notre vie est de toutes les couleurs.  Certains 
jours, elle est « rose comme tes joies, noire comme tes peines, grise comme tes 
doutes, verte comme l’espérance, rouge comme les amours et les amitiés, bleue 
comme les désirs, blanche comme ton don total au Dieu que tu aimes ».  Les évé-
nements que nous vivons, les personnes que nous rencontrons, les pensées qui 
nous habitent, les gestes et actions que nous accomplissons, les talents que nous 
exerçons, les victoires que nous remportons, les échecs qui nous attristent sont au-
tant de mailles  réunies en une seule trame multicolore.   
Bien que très nombreuses, ces mailles par milliers ont toutes leur importance.  Cha-
cune est peu de chose en soi.  Pourtant, elle est unique et irremplaçable.  Sans elle, 
le chandail comporte un trou qui le défigure.  La personne qui tricote ne peut faire 
l’économie d’aucune maille.  Mais chacune a sa place, ensemble, elles prennent 
formes et couleurs. 
Nous sommes nous-mêmes les mailles du tricot du Seigneur.  Chacun, chacune de 
nous lui est nécessaire.  Nous sommes uniques à ses yeux, irremplaçables.  Il ne 
peut se passer d’aucun de ses enfants. 
Suite la semaine prochaine       Alain Roy 


