
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Jocelyn Hivon              3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

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  

SEMAINE DU  

6 octobre 2019 

 27e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Déracine-toi 

et va te     

planter      

dans la mer.» 



 

 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Dimanche 6 octobre 

« Allez donc: de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19 )  Ces paroles-– la mis-
sion impérative du Christ-– appelle chaque baptisé catholique à agir.  L’Église se doit d’ac-
complir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont 
le besoin devient de plus en plus urgent.  En réalité, le Dimanche missionnaire mondial sera 
le 20 octobre.  Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisés pour les prê-
tres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission !  Nous vous invi-
tons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité 
durant tout ce mois par vos dons à www.mission.ca 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles, cou-
ples et personnes seules à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, Ste-
Geneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.  Les gens qui désirent rece-
voir un panier de Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévo-
le, situé au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade, et ce, du 8 octobre au 8 novem-
bre 2019 inclusivement.  Aucune demande ne sera acceptée après cette période. 

Pour info :communiquez avec nous au  418 325-3100. 
 

CONFÉRENCE «  LE DEUIL AU FIL DES SAISONS » 

Mercredi 30 octobre à 18 h 30 : une invitation ouverte à tous ! 

Le deuil… un sujet que l’on aborde souvent avec beaucoup de résistance.  Cependant, il est 
possible de développer une vision positive de ce passage obligé…  Lorsqu’une perte impor-
tante se présente dans notre vie, celle-ci s’en trouve désorganisée et nous souffrons.  Les 
blessures du cœur exigent des attentions et des soins, mais aussi du temps, beaucoup d’é-
nergie, des connaissances et du soutien de la part de nos proches.  Le deuil a un début et 
une fin.  Il faut le traverser en suivant des étapes précises.  Telle une carte routière indiquant 
au voyageur la route à emprunter, cette conférence vous permettra de bien comprendre le 
chemin qui mène à la guérison.  Viviane Archambault, bachelière diplômée de l’UQTR, ac-
compagne des personnes endeuillées depuis plus de 25 ans, anime des ateliers et donne 
des conférences sur le sujet.  Elle a écrit un livre « Le deuil au fil des saisons »édité chez 
Novalis en 2017. La conférence a lieu mercredi le 30 octobre à 18 h 30 à la salle J.A. Lesieur, 
2 rue du Centre à Ste-Geneviève-de-Batiscan.  Contribution proposée : 5 $ 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Service avant tout 

Le mot service est employé à toutes les sauces de nos jours.  Autrefois, quand on appelait à 
l’hôpital ou à une compagnie, on parlait à une personne qui nous écoutait, comprenait notre 
demande et nous orientait vers le service approprié.  Maintenant, on tombe sur un enregistre-
ment : Pour tel département, faites le 1, pour tel autre, faites le 2.  La première étape fran-
chie, on vous offre un autre choix multiple avec plus d’options.  La moindre erreur vous ramè-
ne à la case départ.  Le comble, c’est la voix anonyme qui dit : « ne quittez pas, votre  appel 
est important pour nous ».  Les profits de ces entreprises ont sans doute grandis, mais le 
service a certes diminué.  Jésus n’a pas connu les merveilles de la technologie.  Mais il a 
observé des gens dont la mission était de servir, mais qui en venaient à faire de leurs fonc-
tions un pouvoir pour dominer les autres.  D’où ce conseil : « Nous sommes de simples servi-
teurs : nous n’avons fait que notre devoir. »   Cette leçon s’adresse aujourd’hui à l’Église et à 
toutes les personnes appelées à servir. 

                                                                                                                     André Beauchamp 
CHANGEMENT TARIFS CIMETIÈRE 
Suite à certaines interrogations et questionnements concernant le changement de tarifs  pour 
les creusages d’urne et de cercueil, nous voulons vous mentionner que ces nouveaux tarifs 
ont été établis par le Conseil de Fabrique de Sainte-Élisabeth et de St-Laurent de la Moraine 
afin d’uniformiser les tarifs dans toutes les communautés de la zone.  Même chose pour le 
prix des concessions et d’entretien des lots. 
 
ATELIERS GRATUITS ET INTERACTIFS / CENTRE LOISIRS MULTI PLUS 
Venez assister à des ateliers gratuits et interactifs au Centre loisirs Multi Plus d’une durée de 
90 minutes chacun, offerts aux personnes de 50 ans et plus et animés par des bénévoles 
formés par le CIUSS de Trois-Rivières. 
20 octobre : Alimentation ( guide alimentaire canadien) 
Pour info : Diane Chamberland au 819 376-9999 

SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE     6 OCTOBRE    2019    Messe avec intention commune 

                   10 h 45      L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président  

Roger Lafrenière                     Sa famille  

Lise Leduc        Marguerite St-Arnaud 

Parents défunts St-Arnaud et Michaud    Claire et André Michaud   

Jacqueline De Montigny                                      Raymonde et Claude Poisson  

         * Jacques et Cécile Leduc    Famille Jean-Guy Leduc 
 

SAMEDI        12 OCTOBRE    2019                                MARIAGE 

                    15 H 00       Carolane Venne et Jean-Yves Vadeboncoeur 
 

DIMANCHE   13 OCTOBRE    2019      28e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                                   Liturgie de la Parole 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 29 septembre :                                           286.45 $ 
Quête spéciale Église canadienne :                        94.15 $ 
Dîme :                                                                   200.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                              8,960.00 $ 
Dons :                              100.00 $ 
Total Lampions :       4,151.11 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :             701.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :             325.00 $  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ intentions personnelles  / A. St-Arnaud. 
 Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Marcel Lanouette. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ demande spéciale. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ Par conscience paroissiale 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ Par conscience paroissiale 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE (dimanche 6 octobre 2019) 

Dimanche le 6 octobre à 9 h, vous êtes invités à venir partager sur l’évangile du jour, dans  
l’église .  Nous vous accueillerons dans notre place d’accueil avec un bon café!   

Bienvenue à tous! 
 

TÉMOIGNAGE DANS LE CADRE DU MOIS MISSIONNAIRE  

Dans le cadre du mois missionnaire, M. Simon Bournival sera présent à la messe dominica-
le de dimanche 6 octobre à 10 h 45.  Simon viendra livré un témoignage missionnaire, enra-
ciné dans l’Évangile du jour.  Le commentaire de la Parole qui sera livré permettra de décou-
vrir une facette du thème du mois missionnaire: «Baptisés et envoyés».  Nous vous atten-

dons en grand nombre!!                      L’EVC de la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

AUX PRIÈRES 

M. Émile Perreault, décédé le 26 septembre 2019 à l’âge de 94 ans.  Les funérailles auront 

lieu samedi le 12 octobre à 11 heures en notre église.  Il était l’époux de feu Gisèle Mailhot, 
autrefois de notre paroisse, et le père de Ginette et Yvan Perreault.   

Nos sympathies à la famille. 
 

OUVERTURE DES PORTES DU CIMETIÈRE 

Le week-end de la fête de l’Action de Grâces, les portes du cimetière seront ouvertes 
samedi, dimanche et lundi, les 12, 13 et 14 octobre, pour vous donner la chance de 

récupérer les fleurs sur les monuments avant la période de gel.  Merci ! 
 

NOUVELLES DATES POUR MESSES COMMUNES 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane Okamba 
Itoua qui viendra présider 2 célébrations : le dimanche 10 novembre et le dimanche 15 
décembre, qui seront toutes les deux, des messes avec intention commune. 
 

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES  DE LA CORVÉE  DES PARTERRES DE L’ÉGLISE 
Nous tenons à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui sont venus pour la corvée 
des parterres devant l’église!  Vous avez fait un travail exceptionnel!  Merci à chacun et cha-
cune de vous!! 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

À DIEU L’ÉTÉ 

Les jours s’effritent 

Grugés aux deux extrémités du cadran 

Les feuilles et la végétation 

Sont dénudés comme après un grand combat. 

La nature prend des airs de deuils éternels… 

Quel meilleur temps que l’automne 

Pour méditer sur la brièveté de la vie ! 

 

Quel meilleur temps que l’automne 

Pour apprendre la fragilité de la vie 

Et l’espérance que tout n’est pas fini 

Pour ajouter foi que l’hiver  fera place au printemps… 

 

Que les feuilles tombées pour engraisser le sol 

Nous annoncent une nouvelle végétation. 

Que les feuilles sacrifiées, hier encore si belles 

Nous annoncent un temps rempli de promesses 

Et de retour à la vraie lumière. 

 

« Et la lumière s’est faite chair 

En celui qu’hier, on nous annonçait comme Sauveur 

Et la lumière s’est faite chair  

Pour mieux habiter parmi nous... » 

 

Alleluia !  Alleluia ! 

Le temps passe si vite 

Qu’on a peine à l’apprivoiser 

Chaque jour nous rapproche de Toi, Seigneur 

 

Alleluia ! Alleluia ! 

L’automne est un appel à demeurer jeune 

Et remplis d’espérance 

Malgré nos cheveux gris... 

         André Doyon o.m.i. 

LA MÉDITATION FAIT RELÂCHE 

Lundi 7 octobre, la méditation fait relâche pour faire place à la Prière Taizé. 

     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  


