
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

SEMAINE DU 

27 septembre 2020  

26
e

 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Seigneur,  

enseigne-moi tes 

voies, fais-moi 

connaître  

ta route.» 



 

 

DÉPART DE L’ABBÉ DUOLOMANE 

Depuis 1 an, nous avions la chance de pouvoir compter sur l’abbé Duolomane Okamba Itoua, 
prêtre du Congo-Brazzaville, pour présider différentes célébrations dans nos deux paroisses 
de Ste-Élisabeth et St-Laurent de la Moraine. 

Jeudi le 10 septembre, il apprenait que son évêque lui confiait d’autres responsabilités et 
donc qu’il ne pouvait plus poursuivre son ministère dans le diocèse de Trois-Rivières.  Ayant 
déjà prévu de retourner en Afrique ( Congo-Brazzaville ) pour ses vacances, il nous a quittés 
rapidement dimanche le 20 septembre sans avoir eu le temps de saluer les différentes com-
munautés où il allait célébrer.  En votre nom, je le remercie pour le bout de chemin vécu au 
milieu de nous et pour le ministère qu’il a exercé dans nos paroisses. 

                       Claude Lapointe, prêtre 

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 418 325-2086 ou avec Monique 418 325-2985.  Bienvenue à tous ! 

CORVÉE PLATE-BANDES / PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Besoin ponctuel de personnes bénévoles pour Ménage du 30 septembre à compter 
de 9 heures  : brasser la terre, tailler et sarcler, le cas échéant.  Sur place, des personnes 
désignées prêteront mains fortes.  Cet automne, le travail sera moins ardu, considérant 
que du paillis était en présence depuis le printemps dernier et qu’un ajout de nouvelle terre 
ne sera pas nécessaire.  Ainsi, beaucoup moins de mauvaises herbes à se préoccuper.   

APPORTER râteau, pelle, sécateur ou ciseau, bêche, binette en demi-lune et chaudière 
en votre possession.  Si intéressé(e), s.v.p. veuillez appeler au Secrétariat de la Fabrique 
au numéro suivant : 418 325-2025 ou communiquer à l’adresse courriel :  

presbyterestea@infoteck.qc.ca      Merci ! 
 

 

NOUVELLE LETTRE PASTORALE DE MGR LUC BOUCHARD 

Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, donne aux catholiques de la Mauricie une lettre 
pastorale qui s’inscrit dans l’approfondissement du projet de Tournant missionnaire actuelle-
ment en cours dans le Diocèse de Trois-Rivières.  Rappelons que ce projet s’inscrit dans la 
foulée de l’invitation du pape François à retrouver l’élan missionnaire, invitation qu'il a faite à 
tous les diocèses du monde et à tous les catholiques dans l’un de ses écrits majeurs soit LA 
JOIE DE  

L’ÉVANGILE. 

 

Tout au long de cette nouvelle lettre pastorale intitulée LE TOURNANT MISSIONNIARE ET 
L’EUCHARISTIE, Mgr Luc Bouchard aborde surtout les trois points suivants: 

1. Que devrait-on entendre par Tournant missionnaire? 

2. La confusion entre l’Eucharistie et la liturgie de la Parole: place et importance de  

           chacune et leur complémentarité. 

1. Un appel à développer des pratiques ecclésiales différentes dans un monde qui   
change. 

 

Cette lettre s’adresse à tous les fidèles du diocèse et mérite d’être lue par toute personne 
intéressée à l’avenir de l’évangélisation dans le Diocèse de Trois-Rivières.  Cette nouvelle 
lettre pastorale sera envoyée en version électronique à une banque de données diocésaines 
et sera disponible sur le site Internet diocésain au www.diocese-trois-rivieres.org.  Pour ceux 
qui souhaitent en prendre connaissance, vous pourrez vous la procurer au bureau de la com-
munauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

DIMANCHE  27 SEPTEMBRE 2020           Dimanche de la Catéchèse  

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE  4 OCTOBRE       2020      Messe avec intention commune 

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

Jacqueline DeMontigny                  Messe anniversaire                Parents et amis 

Émile Perreault                             Messe anniversaire        Parents et amis 

Marcel Normandin ( 2e anniv.)                    Sa fille Sylvie 

Lise Leduc      Son époux Luc St-Arnaud 

Fabien Mayrand       Sylvie et Jocelyn 

Gisèle Lanouette Pronovost                  Claire Rompré 

Marcel Leduc         Sa famille 

Pierre Boisjoly        Communauté Ste-Anne 

Louise Rompré                                                Comité des affaires économiques 

Carmen Massicotte Paradis    Marie-Claude et José Roy  

Jacques Vallée         Alice et Clément Hivon 

Raymond Quessy              Roger Lafrenière 

Irène Perreault Famille Jacques Lacoursière 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 13 septembre :                                                   214.10 $                                                             
Total lampions :                                  2,548.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         20,315.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         42,210.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire :  aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire des familles Groleau et Normandin.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la  mémoire de Marcel Lanouette ( 11 ans ).   
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Véronique et Ernest Fraser.  
Angélus du midi (12 h) :  aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

COLLECTE SPÉCIALE ÉGLISE CANADIENNE /DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

Cette année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques 
du Canada continuent de travailler sur des questions doctrinales et éthiques; l’évangélisation, 
l’éducation de la foi et la catéchèse ; les relations avec les peuples autochtones ; des ques-
tions de justice sociale ;  et le développement  d’une culture de la vie et de la famille.  En plus 
de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre 
assemblées régionales ( Atlantique, Québec, Ontario et Ouest ).  La CECC et les assemblées 
régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les 
évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales.  Au nom de tous les évêques du Ca-
nada, Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la CECC, exprime sa 
gratitude pour le soutien continu de la mission pastorale de l’Églises par des prières, des ges-
tes de gentillesse, d’encouragement et de générosité : « Je vous remercie tous pour votre 
soutien et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment, ainsi que vos pro-
ches, et de toujours vous garder en sécurité. »  
 
MÉDITATION 
Les méditations reprennent tous les lundis à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous ! 
 
 

 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations à chaque semaine et nous avons des places disponi-
bles pour la lampe du sanctuaire,  la façade de l’église, la couronne de Marie, la couronne de 
Joseph , la Bonne sainte Anne intérieure, la Bonne sainte Anne extérieure, l’Angélus du Midi 
et l’Angélus du Soir .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
C’est sous le thème « Un amour fort et fragile » que le dimanche de la 

catéchèse sera souligné aujourd’hui 27 septembre.  La catéchèse est 

pour tous les âges de la vie; c’est cet écho de la Parole de Dieu qui se 

révèle en chacun de nous et qui nous fait vivre, qui nous donne la joie de 

rencontrer le Christ au cœur de notre quotidien. 

            

Un amour fort et fragile 
Le thème retenu  cette année, Un amour fort et fragile, évoque le cœur 

de la foi chrétienne – le kérygme – vers lequel converge toute célébration 

liturgique et toute catéchèse.  Il s’adresse aux personnes comme aux 

communautés et à l’ensemble de l’Église. À la fois forts et fragiles, cha-

cun, chacune avec ses failles et ses forces, nous pouvons paraphraser 

Leonard Cohen : c’est par les fissures qu’advient la lumière. 

Comme à chaque année, vos expériences, vos commentaires et vos sug-

gestions concernant le thème ou le matériel d’animation nous intéres-

sent : n’hésitez pas à nous écrire! Une fiche d’appréciation est en prépa-

ration. 
 

Prière des catéchètes 

 

Seigneur, 

Tu sais que je cherche dans ma vie 

Les traces de ta présence, 

Parfois à tâtons, dans la pénombre, 

Parfois avec confiance, 

Dans les moments ensoleillés de mon quotidien. 
 

Mais je te cherche, 

C’est que tu t’es déjà montré 

Dans le témoignage de personnes 

Que j’ai rencontrées. 
 

Je te prie pour ceux et celles 

Avec qui je marche à ta rencontre. 

Oriente notre regard 

Pour que nous puissions voir 

Les signes du Royaume. 
 

Ajuste notre écoute 

Pour que nous puissions discerner 

Ton appel à vivre l’Évangile. 

Guide nos actions pour qu’à ta suite, 

Nous participions à ce qui rend le monde 

Plus juste et plus humain. 
 

Donne-moi d’être une présence d’Église 

Qui accueille les personnes 

Que tu mets sur ma route. 
 

Que nos paroles échangées 

Fassent retentir ta parole 

Dans nos vies et nos communautés. 

 

Amen 

 

     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  

L’image de la plante qui 

jaillit de la route asphaltée 

nous représente bien alors 

que nous avons traversé 

une grande période de 

confinement avec force, 

courage et patience. 

Ce minuscule 

virus a boule-

versé nos vies 

Devant cette 

épreuve, nous 

devons nous 

montrer hum-

bles. 

N’oublions pas 

que Dieu nous 

accompagne 

dans l’épreuve 


