
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 OCTOBRE 2022 

31e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Qu’il vous donne 

d’accomplir tout le 

bien que vous dé-

sirez, et qu’il rende 

active votre foi..» 



 

 

SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   30 OCTOBRE  2022          31
e dimanche du temps ordinaire                

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

Jean-Guy Leduc     Louise-Andrée Leclerc 

Parents défunts Hypolite Jolin          Pierrette Moisan 

Marie, Donat et Michel Bacon             La famille 

Yvon Sauvageau             Louise Marchand 

Claude Cossette               Denis Cossette 

Famille Richer Gagnon              Lise Marcotte 

René Marcotte       Lise Marcotte 

Clément Hivon          L’AFÉAS La Pérade 

Madeleine Cossette                                        Famille Sylvie Normandin 

François Perreault                      Lui-même 
 

DIMANCHE   6 NOVEMBRE  2022        Messe commémorative des défunts  

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

Thérèse Nobert                 Messe anniversaire               Parents et amis                                        

Suzanne Paré                   Messe anniversaire                Parents et amis 

Huguette Auclair Hivon                                       Sa sœur Yvette Auclair  

Georgette et Gérard Tessier Ghislaine et Jean Tessier 

Parents défunts Savard et Elliott                                            La famille 

Guy Devault         Marie-Paule Gravel 

Yvon Sauvageau         Louise Marchand 

Claude Cossette                                                           Denis Cossette 

Clément Hivon                                             Son épouse et ses enfants 

Denyse Marcotte       Lise Marcotte 

François Perreault                                                                Lui-même 

Famille Juneau Rivard                                   Gérard et Jocelyne Juneau  
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête 16 octobre ;                  215.00 $ 
Quête 23 octobre :                  340.95 $ 
Quête Missions étrangères :                    70.25 $ 
Vente objets religieux :                  691.07 $ 
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           54 195.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2022:               1, 516.27 $  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 30 OCTOBRE  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ intention personnelle. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et 
    parents défunts par Richard Lachance. 

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

AUX PRIÈRES 
Mme Violette Dusablon, décédée le 22 octobre 2022 à l’âge de 91 ans. Une inhu-
mation aura lieu au cimetière de Sainte-Anne le 12 novembre à 16 heures.  Elle 
était l’épouse de feu Noël Lalonde, la mère de Marie-Claude Lalonde et laisse dans 
le deuil également plusieurs cousins et cousines des familles Dusablon et de la 
Chevrotière. 

 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  

MERCI POUR LA COLLECTE JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 
Le thème de ce mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins ».   
Dimanche dernier 23 octobre, c’était la collecte de la Journée mondiale des 
missions.  Cette collecte universelle est unique en son genre : son fruit ( 70.25 $ )
est réparti dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres.  La quê-
te universelle donne à chaque évêque les moyens et la liberté de son action pour 
assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter les vocations 
sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir l’éducation, la santé, etc.   
 
MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 
Dimanche le 6 novembre, après 2 années de pandémie, nous aurons la commé-
moration de nos défunts en présence d’un célébrant.     
Nous ferons la nomenclature de tous les défunts en 3 étapes :  

 De novembre 2019 à octobre 2020 

 De novembre 2020 à octobre 2021 

 De novembre 2021 à octobre 2022 
Bienvenue à toutes les familles concernées ! 
 

TEMPS DE PRIÈRE POUR TOUS LES DÉFUNTS DE NOS COMMUNAUTÉS 

La plupart des communautés chrétiennes ont pris l’habitude de mentionner au cours 
du mois de novembre les décès qu’il y a eue dans leur communauté au cours de 
l’année qui s’achève.  Mais l’Église nous invite également chaque année, le 2 no-
vembre, à prier aux intentions de tous nos défunts.  Je vous invite donc ce 2 novem-
bre à 19 heures pour une célébration eucharistique à l’église de Saint-Maurice.  Ce 
sera l’occasion de nous rappeler et de prier pour tous les défunts que nous avons 
connus au cours des années…   Claude Lapointe, ptre 

N.B. Une cérémonie aura lieu également pour nos défunts de Sainte-Anne-de-

la-Pérade, le dimanche 6 novembre à 10 h 45. 
 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit ce lundi 31 octobre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté.    Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

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 à la pharmacie Brunet et au bureau de la communauté! 
 

BINGO BATISCAN 
Tous les premiers vendredis de chaque mois, un bingo vous est 
offert au centre communautaire de Batiscan.  Nous vous invitons 
vendredi 4 novembre à 18 h 30, les portes ouvrent à 17 h 30.   
pour info : 418 362-2421 poste 206 
 
MARCHÉ DE NOÊL DE SAINT-MAURICE 
Prenez part à la première édition du Marché de Noël de Saint-Maurice, organisé 
par l’équipe de vie communautaire de Saint-Maurice.  Plus d’une trentaine d’artisans 
locaux exposeront leurs créations dans une ambiance festive. 
Le marché de Noël aura lieu à la salle municipale de Saint-Maurice situé au 2431, 
rang Saint-Jean de Saint-Maurice le 19 et 20 novembre 
2022 de 10 h à 16 h. 
Ce sera une belle opportunité pour magasiner vos cadeaux 
de Noël uniques et faits chez nous avec amour !  De plus, la 
communauté de Saint-Maurice sera sur place pour vous 
offrir des produits en vente au profit de la communauté.   
Restaurant sur place. 
Équipe de vie communautaire de Saint-Maurice. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs ! 
La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la planète avant 
tout, s’inspire des paroles du Pape François, qui nous dit « qu’une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justi-
ce dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres ».  Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silen-
ce par des compagnies pillant les ressources des pays du Sud et volant les droits 
de leurs communautés.  Plusieurs d’entre elles sont canadiennes. 
Agissez dès maintenant en signant la pétition placée sur la petite table à l’arriè-
re de l’église demandant au gouvernement canadien de mettre en place une loi sur 
la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits humains 
et environnementaux dans leurs activités à l’étranger. 
 

EN QUÊTE DE JÉSUS: UN JEU VIDÉO À SAVEUR D’ÉVANGILE! 
Nous sommes heureux de vous convier au lancement officiel d’un jeu vidéo bibli-
que, fruit du travail colossal de Josée Richard et Sylvain Campeau, membres de 
l’Office de catéchèse du Québec.  Nous vous accueillerons sur Zoom le mardi 15 
novembre 2022 à 19 h.  Au menu: démonstration, exploration des coulisses de cette 
enquête sur les pas de Jésus et réponse à toutes vos questions! Invitez vos amis et 
les membres de vos famille!  Pour participer, veuillez vous inscrire au plus tard le 
lundi14 novembre 12 h à l’adresse courriel suivante:   
communications@officedecatechese.qc.ca 


