
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

5 SEPTEMBRE 2021 

23e dimanche ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Dieu, lui, n’a-t-il 

pas choisi ceux qui 

sont pauvres aux 

yeux du monde 

pour en faire des 

riches dans la foi?» 



 

 

BUREAU FERMÉ FÊTE DU TRAVAIL 

Veuillez noter qu’en raison du congé de la Fête du Travail, le bureau de la communauté sera 

fermé lundi 6 septembre, nous serons de retour mardi le 7 septembre aux heures habituelles. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Gilberte Leboeuf, décédée le 16 février dernier à l’âge de 102 ans. Un dernier adieu 

aura lieu en notre église, samedi le 18 septembre à 14 h 30.  Elle était l’épouse de feu Robert 

Ricard, la mère de Bernard, Martial et feu Fabienne, Réjean et Céline Ricard, autrefois de 

notre paroisse.  Toutes nos sympathies à la famille.   
 

Également, Mme Norma Leblanc, décédée le 11 août dernier à l’âge de 90 ans.  Les funé-

railles auront lieu samedi le 25 septembre à 15 h en notre église.  Elle était  l’épouse de feu   

Gilles Leduc et la sœur de Bernard, Viateur, André, Julio, Jacques, Monique, Colombe et 

Marjolaine Leblanc.  Toutes nos sympathies à la famille. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la faça-

de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, en octobre pour la couronne de Marie, la 

couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 2022 pour la Bonne 

sainte  Anne extérieure.  10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  

Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025 
 

CHEMINEMENT DE FOI POUR LES JEUNES 

Les jeunes intéressés de 9 à 17 ans peuvent s’inscrire pour des activités de cheminement  / 

préparation aux sacrements / catéchèse.  Responsable: Stéphanie Tremblay / Inscriptions au: 

418 325-2025. 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE 

Tu veux mieux connaître l'histoire du salut? Un cours d'introduction à la Bible pour-
rait se donner à l'automne à raison de 2 heures par semaine. Il en coûterait environ 
50 $ pour l'achat d'un livre très bien fait et facile à comprendre qui servirait durant le 
cours. Donne ton nom et tes coordonnées au bureau de la communauté :  
418-325- 2025. Animation, Marguerite St-Arnaud. 
 

PÉTANQUE 
Invite toutes personnes intéressées à venir nous rejoindre, derrière le centre com-
munautaire, les lundis et jeudis soirs à 18 h 30 et le mercredi après-midi à 13 h 30.  
            

UNE LAÏQUE BIENTÔT BÉATIFIÉE 
Pauline-Marie Jaricot est née le 22 juillet 1799 dans le diocèse de Lyon 
en France.   Elle se consacrera  entièrement aux pauvres en plus de 
créer plusieurs organisations dont l’Association de la Propagation de la 
Foi et l’Œuvre du rosaire vivant qui la fera connaître dans de nombreux 
pays.  Sa béatification est confirmée !  Pour connaître sa vie, visionnez 
la vidéo :  
« Pauline Jaricot, l’incroyable destin missionnaire  d’une convertie ». 
Youtube.com/embed/F-GIYvvMCjc 
 

PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT 
 

Seigneur, 
Tu as inspiré à Pauline-Marie Jaricot, 

La fondation de la propagation de la foi 
Et du Rosaire Vivant 

Alors que son total engagement 
Pour le monde ouvrier, 

Daigne hâter le jour où l’Église 
Pourra célébrer la sainteté de sa vie. 

Fais que son exemple 
Entraîne un plus grand nombre de chrétiens 

À se dépenser pour l’Évangile, 
Afin que les hommes et les femmes 
De notre temps et tous les peuples 

Découvrent ton Amour infini, 
Manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur, 

Qui vit et règne avec Toi dans l’unité 
Du Saint Esprit pour les siècles des siècles.  Amen 

SEMAINES DU 5 SEPTEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

        

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES ! 

DIMANCHE   5 SEPTEMBRE 2021          MESSE avec intention commune 

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

Marcel Lanouette  ( 12e anniv. )                                    Son frère et ses soeurs                     

Raymond Quessy               Sa famille 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert                                               

Laurent et Jocelyne Leboeuf                Agathe Bourret 

Parents défunts Familles Paquet et Germain                  Lise et Jacques Germain 

Jean Bergeron                        Ses parents 

Faveur obtenue                                                                           Claire Cartier 

Familles Leblanc et Provencher                                 Céline et Roger Provencher 

Parents défunts              François St-Arnaud 

Catherine Vallée Toutant                         Elle-même  

 

DIMANCHE   12 SEPTEMBRE 2021          MESSE avec intention commune 

(église)            10 h 45               L’abbé Claude Lapointe, président 

Défunts Famille René Germain ( 50e anniv. )           Pierrette Germain 

Marcel et Martin Leduc               Sa famille 

Jacques et Ferdinand Devault           Jeanne-d’Arc Devault 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                          La famille 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                          La famille 

Mario Lépine                                                     Ses fils Sébastien et Stéphane 

Madeleine Hivon Baril          Famille Liliane Hivon 

Jules et Maxime Marcotte    Famille Camille Marcotte 

                       

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            2,737.35 $                

Quête du 15 août 2021:                                               278.00 $    

Quête du 22 août 2021 :               365.21 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,112.72 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          24,704.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS AOÛT 2021:                4, 510.51$  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ à la mémoire de la famille Gérard Godin  ( R ). 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Protégez-nous. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ à la mémoire de Rachel et Gilles Lanouette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire d’André Marcotte et de Fernande Bureau. 
Façade de l’église :              10.00 $  à la mémoire de Paulette Trottier. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

Serais-je sourd et muet ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous rencontrons parfois des personnes qui, souffrant de surdité et d’une 
difficulté à parler, ont néanmoins développé l’art de communiquer avec les 
autres.  Elles ont acquis d’autres manières d’écouter et elles se sont familiari-
sées avec le langage de la présence et du cœur.  Elles ont beaucoup à nous 
apprendre.  Dans nos sociétés où circulent tant de messages publicitaires et 
de fausses nouvelles, nous risquons de ne plus entendre l’écho des problè-
mes réels et les appels au secours.  Que de fois nous sommes sourds à la pa-
role de Dieu et aux cris de souffrance de nos frères et sœurs !   
Intarissables sur des sujets futiles, nous sommes parfois frappés d’aphasie 
devant des injustices et des violences.  Ne nous arrive-t-il pas d’hésiter lors-
que nous adressons une parole de réconfort et exprimons notre foi ? 
Dans un territoire païen, Jésus guérit un homme sourd qui, de plus, parlait 
difficilement.  « Ouvre-toi », lui dit-il.  Ce geste de délivrance touche l’être hu-
main dans ses profondeurs :rendre à quelqu’un l’ouïe et la parole, c’est l’aider 
à entrer dans le monde de la communication.  Cette guérison nous apprend 
que le Christ est venu établir pour de bon le lien entre nous et Dieu, et inaugu-
rer ainsi la création nouvelle.  Par les sacrements, des actions concrètes et 
sensibles, le Seigneur Jésus nous touche, nous parle et nous guérit. 
 
                        Normand Provencher 
 

PRIÈRE 
Loué sois-tu, Seigneur, 
Pour tous les prodiges et les merveilles 
Que tu as accomplis au cours de ta vie terrestre 
Et que tu réalises toujours aujourd’hui dans nos vies. 
 
En guérissant le sourd bègue que l’on t’a amené, 
Tu l ‘as délivré de sa prison et fait renaître à la liberté. 
Tu l’as rendu capable de relation, 
De communication, de dialogue. 
Tu lui as ouvert un avenir 
Et redonné une place dans la communauté. 
Tu l’as éveillé à la foi et, croyant en ta parole, 
Il a pu, lui aussi, tout comme les témoins de sa guérison, 
Proclamer tes merveilles. 
 
Tu nous invites à notre tour aujourd’hui 
À l’ouverture et au témoignage. 
Mais nous avons besoin de toi pour y parvenir. 
Ouvre-nous, Seigneur, comme tu as ouvert le sourd. 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta à Bonne Nouvelle, 
Pour que nous puissions entendre ta parole. 
Viens nous libérer de nos chaînes, 
De tout ce qui nous enferme en nous-mêmes 
Et nous empêche d’être attentifs aux cris de nos proches. 
Envoie sur nous ton souffle créateur 
Et libère-nous de notre mutisme, 
Pour que nous puissions annoncer ton Règne 
Avec audace et d’une voix assurée. 

               Yolande Richard 
 

     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  

 

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 


