
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Jocelyn Hivon              3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

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  

29 septembre 2019 

 26e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Le Seigneur 

garde à      

jamais sa    

fidélité.» 



 

 

RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE (dimanche 6 octobre 2019) 

Dimanche le 6 octobre à 9 h, vous êtes invités à venir partager sur l’évangile du jour, dans  
l’église .  Nous vous accueillerons dans notre place d’accueil avec un bon café!   

Bienvenue à tous! 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE POUR SUBVENTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Vous êtes tous cordialement invités à assister  à la conférence de presse qui se tiendra   
mardi 1er octobre à 10 h 30 en notre église.  Nous y ferons l’annonce officielle de la subven-
tion obtenue du Patrimoine Religieux pour les travaux de maçonnerie qui ont débuté cette 

semaine.                                         La CLAÉ de la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

TÉMOIGNAGE DANS LE CADRE DU MOIS MISSIONNAIRE (dimanche 6 octobre 2019) 

Dans le cadre du mois missionnaire, M. Simon Bournival sera présent à la messe dominicale 
de dimanche 6 octobre à 10 h 45.  Simon viendra livré un témoignage missionnaire, enraciné 
dans l’Évangile du jour.  Le commentaire de la Parole qui sera livré permettra de découvrir 
une facette du thème du mois missionnaire: «Baptisés et envoyés».  Nous vous attendons 

en grand nombre!!                               L’EVC de la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

JOIGNONS-NOUS À THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 

En ce temps de Neuvaine jusqu’au 1 er octobre, joignons-nous à Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
patronne des Missions, en faisant chaque jour, à sa manière, une prière de foi et d’espérance 
en Dieu, notre Père, en lui demandant de prendre soin de nous comme il l’a promis...et com-

me la petite Thérèse a dit :  « Je reviendrai sur terre pour faire aimer l’Amour. 
 

CORVÉE / PLATES-BANDES PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Les plates-bandes ont besoin d’aide cet automne afin que leurs fleurs soient encore superbes 
au printemps prochain.  Un grand ménage s’impose, tel : restructurer les bordures, brasser la 
terre et en ajouter avec engrais, ainsi que planter, tailler, racler et arroser.  Pour cela, nous 
avons besoin ponctuellement de personnes bénévoles prêtes à donner un coup de main, le 
30 septembre prochain à compter de 9 heures…  Plus nous serons nombreux(ses), moins 
de temps nous prendrons pour ces travaux !  Si intéressé(e)s, vous êtes invité(e)s à donner 
votre nom et vos coordonnées utiles, à l’avance, auprès du Secrétariat de la Fabrique au 
numéro de téléphone suivant : 418 325-2025 .  Apportez vos râteaux, pelle, bêche, binette en 
demi-lune, ciseau ou sécateur et chaudière dont vous êtes en possession, le cas échéant.  
Notez que la terre et les engrais appropriés seront fournis sur place et que des personnes 
déjà désignées vous accueilleront et vous prêteront mains fortes, question de bien faire le 
travail tous ensemble.                                                      Merci et bienvenue à toutes et tous ! 
 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles, cou-
ples et personnes seules à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-
Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens qui désirent rece-
voir un panier de Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévo-
le  du 8 octobre au 8 novembre 2019 inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée 
après.  Information :  418 325-3100 

 

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

Une paroissienne 

DIMANCHE  29 SEPTEMBRE  2019    26e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                                  Liturgie de la Parole   
 

MERCREDI      2 OCTOBRE     2019        Messe au Papillon Bleu 

                  9 h 30            avec l’abbé Duolomane Okamba Itoua 

Rolande Lamoureux                      Elle-même 
 

DIMANCHE      6 OCTOBRE    2019    Messe avec intention commune 

                   10 h 45      L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président  

Roger Lafrenière                     Sa famille  

Lise Leduc  Marguerite St-Arnaud 

Parents défunts St-Arnaud et Michaud  Claire et André Michaud   

Jacqueline De Montigny                                Raymonde et Claude Poisson  

         * Jacques et Cécile Leduc  Famille Jean-Guy Leduc      

Vos contributions de la semaine : 
Quête 22 septembre :                                          402.20 $ 
Dîme :                                                                    50.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,760.00 $ 
Dons :                               10.00 $ 
Lampions  :                     49.45 $ 
Total Lampions :      4,151.11 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           691.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  

     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $  à la mémoire de Georgette & Gérard Tessier. 
 Couronne de Joseph :   10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ intentions personnelles / A. St-Arnaud. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Colette Leduc Despins.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ Par conscience paroissiale 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ Par conscience paroissiale 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
NOUVEAUX BAPTISÉS 
En ce dimanche 29 septembre, sera baptisé dans notre église : 
Jaxson Labranche, fils de Katherine Labranche de Bathurst, Nouveau-Brunswick. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

COLLECTE SPÉCIALE ÉGLISE CANADIENNE 
Aujourd’hui 29 septembre, il y a une collecte spéciale demandée par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada ( CECC) qui sert à soutenir financièrement les évêques ca-
nadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle du Canada, tels accompagner les jeunes et 
les soutenir dans leurs projets, représenter les catholiques auprès d’organismes nationaux et 
internationaux, offrir des publications aux communautés, etc. 
 

ADORATION 
Il y a une heure d’adoration vendredi le 4 octobre à 14 h 30 dans l’église.  Bienvenue à tous! 
 

NOUVELLES DATES POUR MESSES COMMUNES 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane Okamba 
Itoua qui viendra présider 2 célébrations : le dimanche 10 novembre et le dimanche 15 
décembre, qui seront toutes les deux, des messes avec intention commune. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  octobre  pour l’Angélus du midi et du soir , la 
lampe du sanctuaire, la façade de l’église, la couronne de  Marie, la couronne de Joseph et  
la Bonne sainte Anne intérieure et en décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

OUVERTURE DES PORTES DU CIMETIÈRE 

Le week-end de la fête de l’Action de Grâces, les portes du cimetière seront ouvertes 
samedi, dimanche et lundi, les 12, 13 et 14 octobre, pour vous donner la chance de 

récupérer les fleurs sur les monuments avant la période de gel.  Merci ! 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

LA PAROLE 

 

Que mes paroles, Seigneur soient paroles de Vie ! 

Qu’elles soient consolantes pour qui est dans la peine. 

Qu’elles soient stimulantes pour qui se décourage. 

Qu’elles apportent la joie à qui vit la tristesse. 

Qu’elles éveillent la foi de qui vit dans le doute. 

Qu’elles apportent l’amour à qui connaît la haine 

Qu’elles donnent l’espoir à qui se désespère. 

Qu’elles soient vérité pour qui sème l’erreur. 

Qu’elles montrent le pardon à qui se sent coupable. 

Qu’elles portent le courage à qui vient de tomber. 

Qu’elles soient libératrices pour qui vit l’esclavage. 

Qu’elles viennent de Toi, Seigneur 

Toi ma seule espérance 

Qu’elles viennent de Toi, Seigneur 

Tu as les paroles de Vie éternelle. 

          André Doyon o.m.i. 

SUCCÈS DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 18 septembre 2019 – Le comité organisateur de la Journée du patri-

moine agricole est très fier d’annoncer que cet événement haut en couleur et qui s’est tenu le 31 août 

dernier fut couronné de succès.  

Au-delà de 1 400 personnes ont profité de cette journée, en assistant à la tire de tracteurs où se sont 

affrontés 30 compétiteurs régionaux ou encore en participant au souper et à la soirée dansante qui 

ont clôturé la journée. En plus de fournir une rencontre festive aux Péradiennes et Péradiens, cet 

événement a attiré des visiteurs des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de Québec, de 

Lanaudière et de la Beauce.  

Il va sans dire que la nomination de monsieur Étienne Leduc à titre de président d’honneur a contri-

bué à fournir une belle notoriété à cet événement, tout comme l’implication de monsieur Guy Brouil-

lette qui a oeuvré au sein du comité organisateur. Par cet apport exceptionnel, ils ont contribué de 

façon importante à l’immense succès de cet événement, tout comme les quelques 50 bénévoles im-

pliqués.  

Rappelons que la tenue de la Journée du patrimoine agricole visait entre autres à soutenir financière-

ment deux organismes de Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit la Fabrique de l’Église Sainte-Anne et la 

Société du site Madeleine de Verchères. Ces deux organismes sont ainsi très heureux des retombées 

de l’événement, qui leur permettront de réaliser des projets qui leur tiennent à coeur. En vertu de 

l’entente conclue entre les parties préalablement à l’organisation de cette journée, 5 000 $ des profits 

seront versés à la Fabrique pour l’entretien et la réparation de l’Église Sainte-Anne, alors que la Socié-

té du site Madeleine de Verchères se verra attribuer 20 800 $ pour la reconstruction de la partie in-

cendiée en 1927 du Domaine seigneurial Sainte-Anne.    Fort de ce succès, le comité envisage une 

seconde édition l’an prochain, si les conditions assurant une telle réussite sont à nouveau réunies.  

Photo : Guy Brouillette 

(promoteur de la Journée du 

patrimoine agricole) François 

Antaya (président de la So-

ciété du site Madeleine de 

Verchères), Étienne Leduc 

(président d’honneur de la 

Journée du patrimoine agri-

cole) et Pierre Caron 

(marguillier de la fabrique de 

l’Église Sainte-Anne). Crédit 

photo : Monique Gagnon  

     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  

PROCHAIN BINGO  

DE LA COMMUNAUTÉ 

 

JEUDI 3 OCTOBRE  

À 19 HEURES 

 

1,000 $ EN PRIX 

             

      BIENVENUE À TOUS  

 

  OUVERTURE DES  PORTES 
18 H 


