
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

DU 7 NOVEMBRE 2021 

32e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Jarre de farine 

point ne            

s’épuisera, vase 

d’huile point       

ne se videra.» 



 

 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 
Vous êtes invité à venir admirer l’exposition de crèches de Noël à l’église tous les dimanches  
du 21 novembre au 16 janvier de 13 h à 16 h.  Ceux qui désirent exposer  leur crèche de 
Noël, vous pourrez les apporter les dimanches 7 et 14 novembre pour les installer vous-
mêmes sur les tables mises à votre  disposition entre 13 h et 16 h.  Un carton placé devant, 

indiquera à qui appartient la crèche et un petit historique informera les visiteurs qui 
viendront durant l’exposition de crèches.  

Responsable : Ghislaine Bussières 
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, la façade 
de l’église, la couronne de Joseph, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  en novembre/
décembre pour la couronne de Marie et la Bonne sainte Anne intérieure, et en janvier / février 
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. 

 

MÉDITATION 

Méditation lundi 8 novembre à 18 h 30 à la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

SIGNETS DE VOS DÉFUNTS 

Les familles désirant récupérer les signets de leurs défunts qui étaient installés sur le tableau 
en avant de l’église, sont maintenant disponibles au bureau de la communauté.  Vous pour-
rez donc venir les récupérer. 

 

UNE NOUVEAUTÉ GRÂCE À ZOOM ! 

Chaque mardi à 19 h en zoom, vous êtes invités à un échange sur l’actualité et le sens de la 
vie à la lumière de l’Évangile.  Une personne-ressource viendra lancer le partage avec un 
commentaire pertinent.  C’est M. Michel Cantin de Québec,  auteur de plusieurs ouvrages de 
réflexion sur la vie de l’église, à découvrir sur son site  : https: //ichthusquebec.com/ 

Pour participer le mardi à 19 h, contactez François Lajoie à l’adresse lajoie360@gmail.com 

Ces rencontres sont une initiative de la Communauté Partage qui vous invite également à ses 
célébrations de la Parole chaque dimanche sur ZOOM à 10 h 30. 

Informations à lajoie360@gmail.com 

 
EXCUSES OFFICIELLES PAR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA 

AUX PEUPLES AUTOCHTONES DE CE PAYS 
(Suite de la semaine dernière) 

Ayant entendu les demandes d’inviter le pape François à s’impliquer dans ce pro-
cessus de réconciliation, une délégation autochtone, composée de survivants et 
survivantes, d’aînés/de gardiens et gardiennes du savoir, et de jeunes rencontrera 
le Saint-Père à Rome en décembre 2021.  Le pape François recevra et écoutera les 
participants et participantes autochtones, afin de discerner comment il peut appuyer 
notre désir commun de renouveler les relations et de marcher ensemble sur le che-
min de l’espérance dans les années à venir.  Nous nous engageons à travailler avec 
le Saint-Siège et nos partenaires autochtones sur la possibilité d’une visite pastorale 
du Pape au Canada dans le cadre de ce cheminement de guérison. 
Nous nous engageons pour continuer de vous accompagner, les Premières Na-
tions, les Métis et les Inuits de ce pays.  Respectant votre résilience, votre force et 
votre sagesse, nous sommes impatients de vous écouter et d’apprendre de vous 
alors que nous marcherons en solidarité.                        Le 24 septembre 2021 

SEMAINE DU 7 NOVEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   7 NOVEMBRE 2021                Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45     

 

DIMANCHE   14 NOVEMBRE 2021       MESSE avec intention commune 

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

Ancêtres Lévesque              Huguette Lévesque 

Marcel Normandin      Son épouse et sa famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                  La famille 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                La famille 

Parents défunts J. B. Leclerc            Nicole Leclerc 

Jean-Guy Leduc         Louise-Andrée 

Jacqueline Leduc ( 10e anniv.)                La famille 

Gérald Gagnon         Sa sœur Raymonde 

Michel Tessier           Mme Florette Tessier 

Parents défunts Chevalier               Reine Chevalier 
          

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,113.05 $                

Quête du 31 octobre 2021:                                          235.15 $   

Quête Journée mondiale missionnaire :                  80.50 $  

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          30,479.72 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS SEPTEMBRE 2021:                9, 246.47$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 NOVEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ protégez-nous.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  priez pour nous. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ à la mémoire de Denise de la Chevrotière. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ à la mémoire de Famille Romain Cossette. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Danielle Marcotte, décédée au centre de cardiologie de Montréal à l’âge de 
74 ans.  Elle était la fille de feu Jules Marcotte de Grondines, la mère de Line, Jean 
et Monique Denis et la sœur de Camille Marcotte de notre paroisse.  Les détails 
seront communiqués plus tard. 

 

Mme Carole Rompré, décédée à Québec le 20 octobre dernier à l’âge de 64 ans.  
Une cérémonie a eu lieu au cimetière de Sainte-Anne le 5 novembre dernier.  Elle 
était la fille de feu Clément Rompré et de feu Suzanne Duchesneau, ainsi que la 
belle-sœur de Céline Beaudoin et de Lise Gagnon de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles endeuillées. 

 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI 
Vous pouvez toujours vous procurer du café équitable et biologique du réseau des 
Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.  Sa-
veurs disponibles : Velouté et Corsé.   
 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
N’attendons pas le million ! 
À l’endroit où les pèlerins déposent leurs offrandes, le regard de Jésus s’arrête sur 
une veuve qui dépose deux petites pièces de monnaie.  Jésus ne regarde pas la 
quantité, mais le fond des cœurs.  Aux yeux de Jésus, c’est elle qui offre le plus.  
Cette pauvre femme est une figure emblématique de l’Évangile et Jésus s’est recon-
nu en elle.  N’attendons pas à demain ou encore d’avoir remporté le gros lot. 
 

CAMPAGNE D’AUTOMNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Chaque semaine dans le monde, quatre défenseurs des 
droits humains et environnementaux sont assassinés 
pour avoir tenté de défendre leurs communautés.  Ce 
climat d’insécurité est souvent alimenté par la présence 
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou au-
tres, dont certaines sont canadiennes.  Il est important que le Canada s’assure que 
ses entreprises respectent les droits humains et environnementaux dans l’ensemble 
de leurs activités dans les pays du Sud. 
 

Nous pouvons agir dès maintenant en signant la pétition demandant au gouverne-
ment Canadien de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 
les entreprises canadiennes à respecter les droits humains et environnementaux 
dans leurs activités à l’étranger ! 
 

Pour en savoir davantage, on peut se rendre sur le site web de la campagne au 
devp.org.  Nous avons besoin de vous pour porter ce message catégorique :       
Les gens et la planète avant tout ! 
      Gaétan Lebel, responsable de la campagne. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer 
Avec la veuve de l’évangile qui donne discrètement 
Tout ce qu’elle a pour vivre. 
Personne ne la remarque, si ce n’est Jésus 
Qui voit le fond des cœurs 
Sans se fier aux apparences. 
 

Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer 
Avec la veuve de Sarepta 
Qui accueille le prophète Élie 
Et lui offre le pain de l’hospitalité, 
Préparé avec le peu de farine et d’huile qui lui reste. 
Tu ne laisses pas sans récompense 
La générosité de cette pauvre veuve, une étrangère. 
 

Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer 
Pour Jésus ton Fils 
Qui multiplie les pains 
Pour la foule nombreuse et affamée. 
Il donne tout son amour, 
Jusqu’à sa vie sur la croix, 
Afin que nous vivions en lui et pour lui. 
 

Seigneur, notre Dieu,  
Nous avons peu à t’offrir. 
Tu vois la pauvreté de nos cœurs 
Qui veulent t’aimer. 
Apprends-nous à partager et à tout donner, 
Sans attendre de disposer de biens en abondance, 
Pour devenir riches de toi seul et de ton amour. 
Transforme nos regards pour qu’ils ne se fient pas aux apparences, 
Si belles soient-elles, 
Mais découvrent les beautés cachées 
Au fond des cœurs. 

 

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 

     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  

AVIS DE CONVOCATION  

POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

 

Avis de convocation pour une assemblée des paroissiens et paroissiennes de 

la paroisse de Sainte-Élisabeth.  Le dimanche 5 décembre, immédiatement 
après la messe de 10 h 45 à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 

Mme Denise Jacob de Sainte-Geneviève et M. Yvan Déry de Saint-Stanislas 

terminent leurs mandats.  Suivant le principe de rotation adopté en 2017, 
c’est au tour de Sainte-Anne et de Saint-Prosper d’avoir deux marguilliers au 
sein du conseil.  Nous procéderons donc à l’élection de deux marguilliers. 
 

                  M. René Beaudoin, président d’assemblée 


