
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et 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 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

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  

SEMAINE DU  

4 NOVEMBRE 2018 

30e DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

Messe  

commémorative 

pour tous nos 

défunts  

de l’année... 



 

 

 

COMMUNIQUÉ DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC 
À LA SUITE DU REPORTAGE DIFFUSÉ À L’ÉMISSION ENQUÊTE 

Face au terrible drame des abus sexuels et physiques faits aux mineurs par des membres du 
clergé ou de communautés religieuses, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
redit son indignation et sa honte.  Le désir le plus sincère de tous les évêques est que vérité 
soit faite et que justice soit rendue envers toutes les victimes.  (Pour lire la suite, des copies 
du communiqué intégral sont disponibles à l’arrière de l’église). 
 
FLEURS AU CIMETIÈRE 
Comme l’hiver est à nos portes, nous demandons aux concessionnaires de lot au cimetière 
qui ont mis des décorations sur leur monument : fleurs, lumières ou autres, de bien vouloir les 
enlever avant l’arrivée de la neige afin d’éviter qu’elles soient endommagées.  Nous vous 
rappelons que la Fabrique n’est pas responsable des bris qui pourrait se produire.  Merci de 
votre collaboration.              La CLAÉ. 
 

LES CLOCHES DE LA PAIX 
À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature 
de l’Armistice qui a mis fin aux hostilités.  En hommage à la mé-
moire des Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier, nous 
proposons un programme commémorant cette époque — un 
événement qui permettra aux Canadiens, ne serait-ce qu’un mo-
ment, de prendre le temps de se souvenir et de ressentir, peut-
être l’espace d’une seconde, la joie que la paix apportait après 
tant de morts et de destruction.  À cet effet, et pour réaliser notre 
but, nous invitons les organisations religieuses à travers le pays 
à nous aider en demandant aux membres de leur réseau de par-
ticiper en faisant sonner leurs cloches à la tombée du soleil le 11 
novembre 2018 à 16 h 16.  Nous espérons que les gens qui 
entendront les cloches s’arrêteront et méditeront sur les pertes et les sacrifices consentis, 
tant sur le champ de bataille qu’au pays.  Les cloches sont le signal du réveil, de la prière, du 
combat, du festin et, en période de crise, du rapprochement.  « Le 11 novembre 1918, les 
cloches des églises se sont mises à sonner spontanément à travers le pays en signe de sou-
lagement à l’annonce de la fin de quatre années de guerre ». L’initiative des Cloches de la 
paix est conçue de façon à reproduire ce moment pour rendre hommage aux soldats de la 
Première Guerre mondiale.   
 
Voici quelques noms de soldats, anciens résidents de Sainte-Anne, qui ont fait la première 
guerre: Moïse et Rosaire Godin, Bruneau et Vincent Loranger, Bernardin Bertrand,  
Cyrille Baribeau, Alphonse Leduc, Jos Télesphore Frigon.  Nous regardons pour préparer 
une petite présentation de ses héros de la guerre pour le dimanche 11 novembre à l’église, à 
partir de 15 h 30, avant que les cloches sonnent à 16 h 16.  Vous êtes tous invités à vous 
joindre à nous pour commémorer cet événement marquant de l’histoire.  Si vous avez d’au-
tres noms ou des renseignements sur ces héros, vous pouvez communiquer avec le bureau 
de la communauté: 418 325-2025.  Merci de votre collaboration! 
 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Vendredi le 9 novembre de 9 h à 12 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 
il y aura vaccination contre la grippe. 
 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Pour souligner le dimanche missionnaire mondial, nous avons mis à votre disposition de  

petits calendriers avec la prière du mois missionnaire 2018, ainsi que quelques brochures.  
Vous pourrez vous les procurer sur la table à l’arrière de l’église, devant les portes centrales.   
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

NOUVEAUTÉ CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI! 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Corsé et Espresso.   
 

 

CRIÉE DES ÂMES 2018 / DIMANCHE LE 11 NOVEMBRE 

Encore cette année, la Fabrique et les pompiers de Sainte-Geneviève s’associent pour tenir 
leur encan de financement le 11 novembre prochain, après la messe à la salle municipale, 
voisine de l’église.  Le crieur Jean Brouillette prendra place sur sa tribune pour annoncer la 
mise aux enchères de différents objets ou produits recueillis auprès des paroissiens.  Il y aura 
sur place un resto/bar.                

SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE      MESSE COMMÉMORATIVE DE NOS DÉFUNTS   

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

    Jacqueline Leduc Godin                                                   Sa famille 

   * Blaise Soucy                                     Gaston et Suzanne Courteau 

   * Parents défunts Paquet Germain               Lise et Jacques Germain                                                                                                                 

   * Annette Arsenault             Maman Arthémise, Huguette et Renaud 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE   11 novembre 1918 : 100 ans depuis l’Armistice 

                 10 h 45                            Liturgie de la Parole 

    Albert Laflèche                                                          Rita Ébacher 

   * M. Mme Paul-Émile Savard                                     Leurs enfants 

   * Normand Cossette                                             Claude Cossette                                                                                                                 

   * Solange Rivard                                                              L’AFÉAS 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 28 octobre :      237.95 $ 
Dîme 2018 :      300.00 $ 
Total dîme 2018 :                   11,209.50 $ 
Don Illumination :           20 $         50 $          100.00 $ 
Don Pastorale :        50.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :        356.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :           25, 431.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire de Claude Leduc. 
Couronne de Marie: 10.00 $ à la mémoire Famille Prima Frigon. 
Couronne de Joseph :                10.00 $ faveur obtenue / une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ faveur obtenue.                                                          
Façade de l’église : 10.00 $ parents défunts Famille Charest. 
Angélus du midi (12 h) :           10.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon.  
Angélus du soir ( 18 h ):           10.00 $ faveur obtenue. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 

Mme Géraldine Sivret Guérin, décédée le 17 octobre 2018.  elle était la sœur de Diane et 
Josée Ward et la tante de Marie-France Rivard de notre paroisse. 
 

M. Raymond Faucher, décédé le 24 octobre dernier à l’âge de 71 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu vendredi le 2 novembre à l’église de Grondines.  Il était le frère de Cécile et Pauline 
Faucher et le beau-frère de Gilberte Faucher, du Dr René Houde et de Roger Fraser de notre 
paroisse. 
 

Mme Rolande Lamoureux, décédée le 29 octobre 2018 à l’âge de 97 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 3 novembre en notre église.  Elle était la fille de feu Alexandre Lamou-
reux et de feu Emma Maisonneuve.   

Nos sympathies à toutes les familles. 
 

MÉDITATION 
La méditation se poursuit le lundi 5 novembre à 18 h 30 au bureau de la communauté avec la 
présence du Père Michel Boyer, franciscain.  Bienvenue à tous ! 
 

ENTRETIEN DES PLATES-BANDES ET DU GAZON 

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui ont fait le ménage des plates-bandes cette semaine, 
également ceux qui ont fait le gazon tout au long de l’été.  Un grand merci à vous tous ! 
 

RAPPEL DE LA DÎME 

L’automne est de retour, mais il est toujours temps pour vous d’acquitter votre dîme et ainsi 
contribuer personnellement à la conservation de votre église.  Vous pouvez transmettre votre 
contribution au bureau de la Fabrique, par la poste en effectuant le paiement au nom de la 
Fabrique Sainte-Élisabeth. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en novembre pour  la façade de l’église, l’Angélus du 
midi et l’Angélus du soir, en décembre pour la lampe du sanctuaire, la Bonne sainte Anne 
intérieure, la couronne de Marie et la couronne de Joseph et  en janvier 2019 pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
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     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  


