
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
      
                     

     
 
 
 

 
 
 
      
     

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  

SEMAINES DU 

26 SEPTEMBRE ET  

DU 3 OCTOBRE 2021 

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Cette rouille 

sera un       

témoignage  

contre vous.» 

«Tous deux 

deviendront 

une seule 

chair.» 

26 septembre  3 octobre 



 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 OCTOBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Protégez-nous. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de André Marcotte et Fernande Bureau. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de Lilianne Rompré. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun 
 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ FERMÉ 

Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé du 23 au 30 septembre prochain.  

Nous serons de retour lundi le 4 octobre aux heures habituelles.  Pour les urgences, vous 

pourrez laisser un message sur le répondeur et nous vous rappellerons dès que possible. 
 

QUÊTE SPÉCIALE / ÉGLISE CANADIENNE 

Dimanche prochain 26 septembre, il y aura une quête spéciale aux besoins de l’Église ca-

nadienne.  Demandée par la Conférence des évêques  catholiques du Canada, cette collecte 

sert à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle 

du Canada tels accompagner les jeunes et les soutenir dans leurs projets, représenter les 

catholiques en siégeant auprès d’organismes nationaux et internationaux, etc. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Dimanche 3 octobre, sera baptisée dans notre église : 

Coralie Allard-Fortin, fille de Carolane Allard et de Jimmy Fortin de La Pérade. 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

AUX PRIÈRES 

M. L’abbé Maurice Cossette, décédé le 23 mars dernier.  Les funérailles auront lieu samedi 

le  2 octobre à 10 h à l’église de St-Tite, suivies de l’inhumation au cimetière de St-Prosper. 
 

Mme Rosabelle Rompré, décédée le 12 septembre 2021 à l’âge de 98 ans.  Une sépulture 

aura lieu à une date ultérieure.  Elle était l’épouse de feu André Devault, la sœur de Gatienne 

Rompré et la belle-sœur de Suzanne Paré, Yvette Leduc et Denise Devault de notre parois-

se.  Elle laisse également dans le deuil ses 5 enfants, 6 petits-enfants et 9 arrière-petits-

enfants.   
 

Mme Lise Veillet, décédée le 18 septembre dernier à l’âge de 87 ans.  Une sépulture aura 

lieu à une date ultérieure.  Elle était la fille de feu Ernest Veillet et de feu Isabelle Leduc et la 

mère de Sambo Oum, autrefois de Ste-Anne. 
 

Mme Jeannine Tousignant, décédée le 20 septembre à l’âge de 89 ans.  Les funérailles 

auront lieu samedi le 9 octobre à 11 h en notre église.  Elle était l’épouse de feu Claude   

Lafrenière et la mère de Michel, Denis, Diane, Donald, Gaétan, Alain, Yves et Daniel        

Lafrenière de notre paroisse. 

 

Nos sympathies aux familles endeuillées. 
 

CORVÉE PLATES-BANDES / PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Besoin pontuel de personnes bénévoles pour MÉNAGE du 28 septembre à compter de 

9 heures :  enlever les plantes annuelles et tailler les plantes vivaces en ajoutant la terre re-

quise pour planter des bulbes automnaux et/ou vivaces, le cas échéant.  Sur place, des per-

sonnes désignées prêteront main forte.  APPORTER râteau, pelle, sécateur ou ciseau, bêche 

et chaudière en votre possession.  Si intéressé( e ) , veuillez appeler dans les meilleurs délais 

au numéro suivant : 418 872-2049.  En cas de pluie, cette corvée sera remise le lendemain 

29 septembre à la même heure.  D’AVANCE MERCI ! 
 

CHEMINEMENT DE FOI POUR LES JEUNES 

Les jeunes intéressés de 9 à 17 ans peuvent s’inscrire pour des activités de cheminement  / 

préparation aux sacrements / catéchèse.  Responsable: Stéphanie Tremblay / Inscriptions au: 

418 325-2025. 

SEMAINES DES 26 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

 DIMANCHE   26 SEPTEMBRE 2021       MESSE avec intention commune 

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

Fernande Germain                     Messe anniversaire               Parents et amis 

Reynold Giguère               Denise Barrette 

Laurent Leboeuf            Son épouse  

Famille Marius Michaud                                                Claire et André Michaud 

Famille Arthur Godin      Claire et André Michaud 

Parents défunts famille J.B. Leclerc                     Nicole Leclerc 
 

DIMANCHE     3 OCTOBRE 2021             Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
 

DIMANCHE   10 OCTOBRE 2021         MESSE avec intention commune 

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

Normand Leboeuf                     Messe anniversaire               Parents et amis 

Marcel Normandin               Sylvie Normandin 

Jean-Marc Rivard                Denise, Louis, Michel, Christine et Geneviève Rivard  

Reynold Giguère                                                                      Denise Barrette 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Louise Lachance                           Sa famille 

Onil, Gemma, Gérard Elliott                           La famille 

Julien Roberge                              Dany 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                       La famille 

Mylène Quessy                                      Ses beaux-parents Réjeanne et Camille 

Huguette Auclair          Jocelyn Hivon 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            2,742.35 $                

Quête du 12 septembre 2021:                                     370.50 $    

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,112.72 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          26,374.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS AOÛT 2021:                4, 510.51$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ à la mémoire de Lilianne Rompré. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Protégez-nous. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 
MÉDITATION  - PRIÈRE TAIZÉ 
Veuillez noter que la méditation du 11 octobre cèdera sa place à la prière Taizé à 19 heures  
à la sacristie pour l’Action de Grâces. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en 

octobre pour la lampe du sanctuaire, la faça-

de 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 pen-

sée pour nos défunts.  Vous pouvez commu-

niquer avec le bureau de la communauté au 

418 325-2025. 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE 

Tu veux mieux connaître l'histoire du 
salut? Un cours d'introduction à la Bible 
pourrait se donner à l'automne à raison 
de 2 heures par semaine. Il en coûterait 
environ 50 $ pour l'achat d'un livre très 
bien fait et facile à comprendre qui ser-
virait durant le cours. Donne ton nom et 
tes coordonnées au bureau de la com-
munauté : 418-325- 2025.  
Animation, Marguerite St-Arnaud. 
 
JOURNÉE DU CHANDAIL ORANGE 
À l’automne 1973, Phyllis  a six ans et elle se prépare à entrer dans un pensionnat 
autochtone en Colombie-Britannique.  Pour la circonstance, sa grand-mère lui offre 
une chemise orange, couleur qu’elle aime, mais on la contraint de porter l’uniforme 
du pensionnat.  Elle ne reverra jamais sa jolie chemise orange ; cette perte est sym-
bole de rupture de ses liens familiaux et le premier des gestes déshumanisants su-
bis au pensionnat.  L’histoire de Phyllis a inspiré la Journée du chandail orange qui 
se tient chaque année le 30 septembre.  À l’orée du Mois missionnaire, revêtir le 
chandail orange pourrait devenir une façon de reconnaître les séquelles laissées 
par ces pensionnats et de contribuer à l’apaisement des nombreuses familles tou-
chées.  Le 30 septembre, en revêtant un chandail orange, assurons-nous que cette 
couleur devienne, pour Phyllis et tant d’autres, synonyme de guérison, de fierté et 
de justice. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  (pour le 3 octobre) 
Seigneur, tu nous as créés libres, capables du meilleur et du pire. 
Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi, 
À croire que tu es le Vivant. 
Merci pour la vie que tu nous as donnée en nous créant. 
Merci pour la vie que tu nous as offerte 
en te présentant à nous  
À travers les âges. 
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole. 
 

Rassemblés en communauté, 
Comme les premiers qui ont suivi Jésus, 
Nous cherchons ton visage 
Au cœur de nos vies et de notre monde. 
Merci pour les témoignages donnés et reçus par lesquels ton amour se propage. 
Merci pour les gestes de tendresse et de partage 
Par lesquels ta vie se poursuit. 
Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route 
Et par qui la foi se transmet. 
 
Tournés vers demain, nous savons que tu seras toujours avec nous. 
Poursuis en nous et dans notre communauté ton œuvre de grâce. 
Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères. 
Merci de susciter l’espérance là où il est difficile de trouver le courage. 
Merci de nous donner de croire en toi en tout temps ! 

     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  

 

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 


