
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Visite cette     

vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée 

ta main  

puissante.» 



 

 

SESSIONS BIBLIQUES 

Les débuts de l’Église selon les Actes des Apôtres avec Normand Provencher, o.m.i. 

Cinq mercredis du 7 octobre au 4 novembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30 au sous-sol de la 
Basilique.  Veuillez apporter votre Bible, couvre-visage obligatoire, contribution libre et aucu-
ne inscription requise. 

 

FÊTE DES ANGES 

À chaque année, nous soulignons au Québec la journée nationale du 
deuil périnatal.  Depuis plusieurs années, le Service diocésain de pas-
torale, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et d’autres partenaires don-
nent rendez-vous aux parents endeuillés et leurs proches pour la Fête 
des anges.  La Fête des Anges est un temps de compassion et de fra-
ternité pour les parents qui vivent le deuil d’un enfant qui n’a pas vu le 
jour ou qui a vécu quelque temps après sa naissance.   

La Fête des anges aura lieu samedi le 17 octobre 2020 au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap de 9 h 30 (Accueil 9 h 00 ) à 12 h 00 avec Mme Hélène  Arseneault, intervenante  
psycho-spirituelle et spiritualité USTP Ottawa, qui nous entretiendra sur « Comment faire en 
sorte que la vie continue en faisant mémoire du passage du petit ange dans notre vie » 

Pour info : Thérèse Richard au 819 379-1432 poste 2364 ou trichard@diocese-tr.qc.ca ou 
inscription au 819 379-1432 poste 2368 ou secretariatpastoral@diocese-tr.qc.ca 
 

 

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 4 OCTOBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

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 

DIMANCHE  11 OCTOBRE    2020      28e dimanche du temps ordinaire 

(église)            10 h 45                                      Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 20 septembre :                                                   454.40 $                                                             
Total lampions :                                  2,548.50 $                

TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         20,490.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         43,135.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel ( Thérèse ). 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Claude Lafrenière.  
Couronne de Joseph :    aucun.   
Bonne Sainte Anne (int.):          aucun. 
Façade de l’église :                   10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel ( Thérèse ).. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ en mémoire de Pauline et Roméo Boucher.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel ( Thérèse ). 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel ( Thérèse ). 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
NOUVEAU BAPTISÉ 
En ce dimanche, sera baptisé dans notre église : 
Thomas Joubarne, fils de Mariève Houle et de Sébastien Joubarne de Trois-Rivières. 
Félicitations aux heureux parents. 
 
AUX PRIÈRES 
M. Normand Leboeuf, décédé le 30 septembre à l’âge de 79 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi 10 octobre prochain à 14 h en notre église.  Il était le frère de Juliette et Louisette 
Leboeuf, l’oncle de Jacqueline, Suzanne et Julien Rompré et laisse dans le deuil également 
son ami Marcel Lafrenière de notre paroisse.  Toutes nos sympathies à ses proches…  
 
MÉDITATION 

La méditation fait une pause pour le mois d’octobre, pour être solidaire avec la demande du 
gouvernement en limitant les sorties pour 28 jours.  Nous allons réévaluer en novembre, se-
lon la situation. 
Merci de votre compréhension. 
 

 OUVERTURE DU CIMETIÈRE / ACTION DE GRÂCES 

Les barrières du cimetière seront ouvertes le week-end de l’Action de Grâces, soit les 10, 11 
et 12 octobre prochain, afin de vous permettre de récupérer vos fleurs, ou faire une visite. 

 
 

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 ! 

PAGE D’ÉVANGILE 

Un appel à la responsabilité 

La vigne et le vin ont beaucoup d’importance dans 
le monde biblique.  Le peuple élu est cette vigne 
aimée dont le Seigneur prend un soin particulier 
pour qu’elle donne de bons raisins.  Pour exprimer 
son intimité avec ses disciples, Jésus leur apprend 
qu’il est la vigne et eux, les sarments.   

Son premier signe, à l’occasion des noces de Cana, sera de procurer une grande 
quantité de bon vin.  La veille de sa mort, il prendra dans ses mains une coupe pour 
boire une dernière fois du fruit de la vigne, et la partagera avec ses disciples dans 
l’action de grâce. 

Le vignoble et le vin n’existent pas à l’état naturel.  Que de travail pour obtenir fina-
lement un vignoble renommé !  Que d’expérience et de savoir-faire pour produire un 
vin de qualité !  Le Créateur a confié sa création aux hommes et aux femmes pour 
qu’ils l’achèvent.  Il tient à les associer à son œuvre. 

Il en est ainsi du Royaume.  Le Seigneur nous le confie et s’attend à notre collabo-
ration soutenue.  Mais nous n’en sommes jamais les propriétaires et les maîtres.  
Tout au plus, nous sommes des coopérateurs et coopératrices à son œuvre.  Oui, la 
récolte sera bonne si nous le laissons agir à sa manière et si nous acceptons d’être 
dévoués et sans prétention dans l’exercice de nos responsabilités. 

                    Normand Provencher 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Seigneur, nous sommes la vigne 

Et tu es le vigneron. 
 

Tu nous combles de ton Esprit 

Et nous nourris de ta parole, 

Pour que nous portions des fruits. 
 

Tu nous émondes quand vient le froid 

Pour éliminer les tiges mortes 

Et laisser pénétrer la lumière. 
 

Au printemps, tu cultives notre sol, 

Tu l’engraisses et le laboures 

Pour que circule en nous  

La sève de la charité. 
 

À l’été, nous éclatons de joie ! 

Nos racines s’étendent 

Et nos vies bourgeonnent, 

Alimentées par ton amour. 
 

L’automne, c’est le temps des vendanges : 

Les raisins mûrs et juteux 

Sont récoltés, pour le Royaume. 
 

Rassemblés dans le pressoir 

Et pétris de miséricorde,  

Ils deviennent vin d’éternité !      Pierre Charland 
 

LA FOI, COMMENT PEUT-ELLE GRANDIR ? 

Pour que le feu monte vers le ciel, il lui faut s’alimenter à l’air et au bois.  Pour que 
l’enfant parvienne à l’âge adulte, il lui faut faire l’apprentissage de la marche, de la 
parole, de la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments.  Priver le feu d’air, c’est 
entraîner son extinction.  Résoudre pour l’enfant ses problèmes, c’est le rendre 
inapte à se dépasser.  Comme le feu, comme l’enfant, la foi aussi a ses conditions 
de croissance.  Pour qu’elle grandisse, il lui faut des espaces où respirer et des 
vents à apaiser.  Ces espaces, la foi les trouve dans la méditation et dans la prière.  
Il lui faut aussi demeurer plongée dans l’eau du baptême qui l’a fait naître et garder 
le sel de la sagesse qui donne le goût de vaquer en ce monde aux affaires du Père.  
La réflexion, le ressourcement, la quête incessante d’un approfondissement de la 
parole de Dieu sont essentiels à la croissance de la foi.  Pour qu’elle grandisse, il lui 
faut s’abandonner à la fidélité de Dieu.  Le disciple étant celui qui marche à la suite 
de Jésus, nous pouvons proclamer : « Nous cheminons dans la foi ».  

         Denise Lamarche 

     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  

COMMUNIQUÉ—29 SEPTEMBRE 2020 

LIMITE DE 250 PERSONNES/Lieux de culte  

Pour les zones vertes, jaunes et orange seulement. 

Les leaders religieux prennent acte de l’annonce faite hier 

par le premier ministre qui rétablit la limite de                  

250 personnes admises dans  les lieux de culte                               

pour les régions qui ne sont pas en zone rouge. 

Dans les zones rouges, la possibilité maximum                    

est de 25 personnes. 

Christian Rodembourg, Évêque de Saint-Hyacinthe       

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 


