
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

DU 31 OCTOBRE 2021 

31e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 



 

 

MÉDITATION 

Méditation lundi 1er novembre à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

SIGNETS DE VOS DÉFUNTS 

Les familles désirant récupérer les signets de leurs défunts sur le tableau en avant de l’église 
pourront le faire jusqu’à la fin octobre.  Par la suite, vous pourrez les demander au bureau de 
la communauté. 
 

MENTION 
Vous remarquerez, si ce n’est déjà fait, le travail exécuté bénévo-
lement et minutieusement de réparation et de travaux de peinture, 
au mur arrière latéral droit de briques rouges, de notre église.  
Ces services nous ont été rendus gracieusement par deux (2) de 
nos bénévoles, soit par Madame Ghislaine Bussières et Monsieur 
Julien Roussel, de notre communauté.  En votre nom, nous vou-
lons le souligner, les en remercier, ainsi qu’à leur témoigner notre 
sincère appréciation. 
De même, nous tenons concurremment à remercier toutes les autres personnes 
bénévoles pour leur dévouement à mener à bien les tâches qui leur sont confiées, 
année après année. 
UN GRAND MERCI !                               Comité Local des Affaires Économiques 
 

COLLECTE POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 
Généreux bienfaiteurs et bienfaitrices, 
Vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits multiples dans la vie de tant de 
pauvres que Mission foi peut soutenir grâce à vos dons ( 80.50 $) annuels.  Notre 
site web renouvelé en témoigne dans la section des nombreux projets que vous 
avez permis de réaliser dans différentes Églises jeunes d’Afrique, d’Asie ou d’Océa-
nie.   
Un grand merci à la Providence divine qui nous interpelle au détachement et au par-
tage.  C’est le temps à nouveau de mettre notre foi en action !  En ce temps de pan-
démie, l’Église accomplit un service de charité gigantesque !  Montrons que notre 
compassion n’a pas de limite.  Le pape François nous y exhorte dans son Message 
pour la Journée mondiale missionnaire 2021. 
Un grand merci pour votre générosité ! 
Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille ! 
 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
 

Marie, par ton « oui » à l’Annonciation, 
Dieu envoie son Fils  
Habiter notre humanité ! 
Comblée de grâce, 
Tu es partie en toute hâte 
En visitation, 
Porteuse de la Mission. 
Mère de tous les disciples missionnaires, 
Écoute notre prière. 
Fais-nous découvrir 
Notre appel afin d’y répondre : 
« Me voici ! » 
Guidés par l’Esprit, 
Envoyés par Jésus-Christ, 
Nous annoncerons la Bonne Nouvelle 
À toute la création, 
Avec ton aide, 
Ô Notre-Dame de la Mission.      Amen 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 31 OCTOBRE 
« Quel est le premier des commandements ? »  Jésus répond par un double com-
mandement  : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu.  Tu aimeras ton prochain »  Dans 
le langage courant, l’amour est un sentiment, une inclination que l’on ressent envers 
une autre personne. Et cela ne se commande pas.  Dans la mesure où nous nous 
laisserons aimer par Dieu, nous pourrons apprendre à l’aimer en retour.  Laissons 
notre amour déborder ; nous ne serons pas loin du royaume de Dieu. 
           Yvan Mathieu 

SEMAINE DU 31 OCTOBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   31 OCTOBRE 2021                 Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45     
 

DIMANCHE   7 NOVEMBRE 2021                Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45     
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,113.05 $                

Quête du 24 octobre 2021:                                          467.90 $   

Quête Journée mondiale missionnaire :                  80.50 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          30,429.72 $ 

(Don Fondation C.-H. Lapointe    1,000 $) 
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2021:                9, 246.47$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 OCTOBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ en mémoire de Paul-Émile Caron ( 34e anniv.)  
       Son épouse et ses enfants 
Couronne de Joseph :         10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  priez pour nous. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ à la mémoire de Lorraine Arcand. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Denise de la Chevrotière, décédée le 21 octobre dernier.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 30 octobre à 10 h 30 en notre église.  Elle était la sœur de  

Jeannine, Louise, Céline, Ginette et Réjean de la Chevrotière et la belle-sœur  

d’Édith Leboeuf de notre paroisse.  Nos sympathies à toute la famille. 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

Une invitation est lancée à tous les paroissiens pour exposer leur crèche de Noël 
sur des tables à l’arrière de l’église.  Les portes de l’église seront ouvertes tous les 
dimanches  du 21 novembre au 20 janvier de 13 h à 16 h.  Ceux qui désirent expo-
ser  leur crèche de Noël, vous pourrez les apporter les dimanches 7 et 14 novembre 
pour les installer vous-mêmes sur les tables mises à votre  disposition entre 13 h et 
16 h.  Un carton placé devant, indiquera à qui appartient la crèche et un petit histori-
que informera les visiteurs qui viendront durant l’exposition de crèches.  

Responsable : Ghislaine Bussières 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, 
la façade de l’église, la couronne de Joseph, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  
en novembre/décembre pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieu-
re, et en janvier / février  2022 pour la Bonne sainte  Anne extérieure.  10$ par se-
maine chacun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer 
avec le bureau de la communauté au 418 325-2025. 

EXCUSES OFFICIELLES PAR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA 
AUX PEUPLES AUTOCHTONES DE CE PAYS 

Nous, les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière cette se-
maine, nous profitons de l’occasion pour affirmer aux peuples autochtones de ce 
pays que nous reconnaissons la souffrance vécue dans les pensionnats indiens du 
Canada.  De nombreuses communautés religieuses et des diocèses catholiques ont 
servi dans ce système qui a conduit à la suppression des langues, de la culture et 
de la spiritualité autochtones, sans respecter la richesse de l’histoire, des traditions 
et de la sagesse des peuples autochtones.  Nous reconnaissons les graves abus 
qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique : physi-
ques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels.  Nous reconnais-
sons également avec tristesse le traumatisme historique et continu, de même que 
l’héritage de souffrances et de défis qui perdure encore aujourd’hui pour les peuples 
autochtones.  Avec les entités catholiques qui étaient directement impliquées dans 
le fonctionnement des pensionnats et qui ont déjà présenté leurs propres excuses 
avec sincérité, nous, les évêques catholiques du Canada, nous exprimons notre 
profond remords et nous présentons des excuses sans équivoque. 
Nous sommes pleinement engagés dans le processus de guérison et de réconcilia-
tion.  En plus des nombreuses initiatives pastorales  déjà en cours dans les diocè-
ses à travers le pays, et comme une autre expression tangible de cet engagement 
continu, nous promettons de nous engager à recueillir des fonds dans chaque ré-
gion du pays pour soutenir les initiatives discernées localement avec les partenaires 
autochtones.  De plus, nous invitons les peuples autochtones à cheminer avec nous 
dans une nouvelle ère de réconciliation, en nous aidant pour chacun des diocèses 
de notre pays, à prioriser les initiatives de guérison, écouter l’expérience des peu-
ples autochtones, spécialement les survivants et survivantes des pensionnats in-
diens, et éduquer les membres de notre clergé, les hommes et femmes consacrés, 
de même que les laïcs, sur les cultures et la spiritualité autochtones.  Nous nous 
engageons à poursuivre le travail visant à fournir les documents ou les archives qui 
aideront à commémorer les personnes qui sont enterrées dans des sépultures ano-
nymes.  ( suite la semaine prochaine ). 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Toi qui, dans la première alliance, 
As inlassablement accompagné ton peuple. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui as nourri son espérance 
Malgré ses lassitudes et ses révoltes 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi le Dieu unique qui nous promet 
Longue vie, bonheur et fécondité. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 
Nous a manifesté ton cœur patient et amoureux. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 
Toi qui sais supporter nos impatiences 
Et nous aimes d’un amour éternel. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi 
Et à déceler les signes de ta présence. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui nous fais de nous des brasiers d’amour 
Qu’aucune adversité ne peut éteindre. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui nous invites à attendre ton retour 
Dans la persévérance et l’espérance. 
Béni sois-tu, Seigneur. 
         Rodhain Kasuba 

 

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 

     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  


