
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

SEMAINE DU 

6 septembre 2020  

23
e

 DIMANCHE  

Du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«S’il t’écoute, 

tu as gagné 

ton frère.» 



 

 

 

MOT D’ACCUEIL 
En cette veille de la fête du Travail, célébrons tous les efforts qui construisent la société hu-
maine et soutiennent notre harmonie.  Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu : elle évoque 
des lieux et des circonstances  où notre solidarité doit se maintenir à tout prix. 
 

FRIPERIE 

Venez magasiner en privé, prenez votre rendez-vous soit avec Claudette 418 325-3486 ou 
avec Monique 418 325-2985.  La friperie est située au centre communautaire 100 de la     
Fabrique. Bienvenue,  Jocelyne Juneau pour l'Afeas. 

PAGE D’ÉVANGILE DE CE DIMANCHE 

La parole de Dieu, en ce dimanche, nous rappelle l’importance de contribuer à améliorer no-
tre vivre-ensemble.  Ainsi, nous témoignerons de la présence constante de Jésus au milieu 
de ses disciples. 

 

RESPECTONS LES CONSIGNES 

Après avoir contacté Mgr Murray, secrétaire de l’Assemblée des évêques, j’ai eu la confirma-
tion qu’il est maintenant permis de mettre aux portes de nos églises le Prions en Église ain-

si que les semainiers paroissiaux. 
 

À la fin de la messe, les gens sont invités à apporter à la maison ce qu’ils auront pris 

pour en disposer. 
 

Je vous rappelle qu’il est maintenant possible, tout en conservant les autres consignes de 
sécurité, d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos lieux de culte. 
 

Salutations à chacun et chacune… 

Bonne continuité… 

Claude Lapointe, v. g. 

 

GRANDE RÉFORME DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Suite à des changements adoptés par les Évêques du Québec sur les registres paroissiaux, il 
y a une grande réforme à l’échelle de tout le Québec. 

DORÉNAVANT, IL N’Y AURA PLUS DE SIGNATURE DANS LES REGISTRES DE FUNÉ-
RAILLES, DE SÉPULTURES, DE BAPTÊMES ET DE MARIAGES. 

Également, depuis le 14 avril, la tenue des registres se fera au siège social de la paroisse 
Sainte-Élisabeth, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec de nouveaux registres qui regroupe-
ront nos 4 communautés. 

Les inscriptions et les informations requises pour compléter les registres seront encore te-
nues au bureau de la communauté locale.  

Les anciens registres demeureront dans les communautés respectives. 

Nous passons donc de registre de type « civil-religieux » à un  registre uniquement religieux. 

Une des raisons qui a motivé cette réforme est le désir de simplifier la tenue des registres. 

Nous vous rappelons que les certificats émis par les paroisses n’ont aucune  valeur légale au 
plan civil, et ce depuis plusieurs années. 

 

MOT DE LA FOI 

VIN 

Autour de la table avec des amis, quoi de mieux que de sortir une bonne bouteille 
de vin ?  Cette expérience agréable est une façon d’entrer dans la culture biblique.  
Le premier personnage biblique à produire du vin est Noé.  Aussitôt débarqué sur la 
terre ferme après le déluge, il plante une vigne.  Malheureusement, il s’enivre grave-
ment, ce qui cause toute une histoire.  Le vin est donc symbole de la perte de 
contrôle de soi.  

Sans surprise, le vin est aussi signe de joie : « Va, mange avec plaisir ton pain et 
bois d’un cœur joyeux ton vin. »  La tradition de la sagesse indique que le vin procu-
re la plénitude de la vie.  L’épisode des noces de Cana associe le vin à la fête.  Il est 
un symbole de la Bonne Nouvelle de Jésus.   

Le vin est même utilisé pour symboliser l’Alliance entre Dieu et son peuple.  On offre 
à Dieu du vin sur l’autel lors des sacrifices.  Le vin est important pour évoquer le 
banquet avec Dieu à la fin des temps : « Le Seigneur de l’univers préparera pour 
tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, 
un festin de viandes succulentes et de vins décantés.   

Au dernier repas de Jésus, à côté du pain, il y a la coupe de vin.  Celle-ci rassemble 
plusieurs  symboles associés au vin : le partage, l’épreuve, la vie, le banquet céleste 
et l’alliance avec Dieu. 
                          Sébastien Doane. 

SEMAINE DU 6 SEPTEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE  6 SEPTEMBRE 2020        Messe avec intention commune      

(église)            10 h 45         L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président  

André Fraser                       Messe anniversaire                 Parents et amis 

Roger Marcotte  Son épouse et ses enfants 

Claude Marcotte                                        Céline, Colette et Monique Marcotte  

Parents défunts        Famille René Germain 

Gisèle Poisson  Famille Armand Lafrenière 

Jeanne Quessy                                                   Bernard Beaudry et sa famille 

Laurent Leboeuf            Son épouse  

Jean-Guy Leduc          Bervely Mark 

Parents défunts Paquet Germain        Lise et Jacques Germain 

Paul A. Leduc             Sa fille Claudine 

Louise Rompré       Famille Gérard Rompré 

Joachim Gingras                                        Florian, Rita Richer et petits-enfants 

Famille Toutant, Bélanger, Charest                   Lise Toutant 

Parents défunts Famille Azarias Leduc     Noël Leduc 

Lucienne Leduc     Noël Leduc 

DIMANCHE  13 SEPTEMBRE 2020   23e dimanche du temps ordinaire         

(église)            10 h 45                                     Liturgie de la Parole      

 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 SEPTEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire d’Edgar Leboeuf 
Couronne de Marie : 10.00 $ Gérard, Geneva et Céline Godin.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin ( R ).   
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ intentions personnelles   M. L. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Roger Magny   /   sa fille.  
Angélus du midi (12 h) : aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ en mémoire de Dominique Lépine. 
 

 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 23 août :                                                             756.15 $ 
Total lampions :                                  1,627,80 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         17,213.00 $  
TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                         39,108.50 $ 

       
VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

 
RETOUR DE NOS CÉLÉBRATIONS 
Veuillez noter que les célébrations dominicales reviennent à chaque dimanche en alter-
nance avec des liturgies de la parole.  En espérant que le retour de nos célébrations 
dominicales marque un retour à la vie normale ! 
 

CONGÉ FÊTE DU TRAVAIL 

Veuillez noter qu’en raison de la Fête du Travail, le bureau de la communauté sera fermé 
lundi 7 septembre.  Notez que le bureau est ouvert au public depuis le 1er septembre du lundi 
au jeudi aux heures habituelles. 
 

COLLECTE PONTIFICALE 

Veuillez noter qu’une collecte pontificale a lieu aujourd’hui 6 septembre en faveur de la 
Terre Sainte.  Cette collecte demandée par Rome sert au maintien des Lieux Saints et des 
œuvres pastorales caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en Terre  

Sainte. 
 

 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations et nous avons des places disponibles pour la lampe 
du sanctuaire,  la façade de l’église, la couronne de Marie, la couronne de Joseph , la Bonne 
sainte Anne intérieure, la Bonne sainte Anne extérieure, l’Angélus du Midi et l’Angélus du 
Soir .  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Seigneur de la vie, 

tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter, 

qui donne au petit et au faible, 

à l’homme comme à la femme, 

aux mains habiles et vaillantes, 

aux cœurs aimants et dévoués. 

Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit 

qui travaille en nous comme un souffle vivifiant. 

Avec émerveillement, 

nous nous rappelons tout ce que tu as fait 

et ce que tu continues de faire 

pour les humains que tu appelles tes enfants. 

Tu nous as créés 

pour avoir quelqu’un à qui parler 

et tu nous as donné une parole vivante: 

Jésus, ton Fils. 

Il a renouvelé le monde 

par ses paroles et ses gestes, 

et il nous a révélé ton nom de Père. 

Que notre vie quotidienne 

soit illuminée par ta présence. 

Qu’elle nous donne la force 

de prendre soin les uns des autres 

et de la nature qui nous entoure. 

Qu’au terme de nos jours sur la terre, 

nous puissions nous présenter devant toi 

le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé, 

et qui nous vient de toi. 

Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé, 

nous célébrerons ton amour 

qui nous a donné naissance 

et nous renouvellerons notre alliance avec toi, 

le Père des merveilles du monde. 

Jésus, qui règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen.  
  

PRIER POUR LES AUTRES 

Il arrive que l’on me demande de prier en portant  dans mon cœur une intention par-
ticulière.  Prier, ce n’est pas soumettre Dieu à notre volonté, mais entrer dans son 
désir de salut et de bonheur pour chacun et chacune de nous.   

Il est bon de nous unir à la communauté lorsqu’une personne nous confie  une in-
tention de prière.   Nous le faisons chaque dimanche à l’eucharistie avec la prière 
universelle.  C’est le bon moment de prier pour l’intention demandée.  La prière uni-
verselle s’ouvre aux dimensions du  monde.  Elle prend en charge les besoins de 
tous les humains, croyants ou non.  Nous prions spécialement pour les besoins de 
l’Église et du monde, pour les gens qui souffrent, en nous remettant au Christ res-
suscité.   

Prier pour les autres, en toute confiance et humilité, c’est toujours un cadeau qu’on 
leur fait. 

Il y a une grande fécondité dans la prière d’intercession : elle donne force et paix, 
soutien et consolation.  En ce sens, elle est efficace.  Nous nous décentrons de nos 
besoins pour nous tourner vers les autres.  C’est une manière d’exercer la miséri-
corde.   

Le pape François rappelait que prier Dieu pour les vivants et pour les morts est l’une 
des sept œuvres de miséricorde spirituelle.  Et elle est à la portée de chaque per-
sonne. 

                  Jacques Gauthier 

     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  


