
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

8 NOVEMBRE 2020  

32e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Veillez donc, 

car vous ne  

savez ni le jour 

ni l’heure.» 



 

 

 PRIÈRE DE CE DIMANCHE  

Seigneur, tu nous  invites 

Au festin de la noce. 

 

Tu viens à notre rencontre, 

Pour parler à notre âme. 

Tu nous convies au silence 

Là où il y a tant à dire.                

 

Dans cet échange intime 

Entre ton cœur et le nôtre, 

Tu nous baignes d’une huile 

Qui est paix et lumière. 

 

Comment te rendre la pareille 

Pour un si grand bien-être, 

Sinon en gestes d’amour 

Répandus sur le monde ? 

 

Ta présence est sagesse 

Qui relève et réchauffe. 

Elle apaise les peurs 

Et nourrit l’espérance.   

 

Toute personne qui te cherche  

Trouve une place à ta table. 

Aucuns frais d’entrée 

Pour prendre part à la fête. 

         Pierre Charland 

SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE    8 NOVEMBRE   2020     32
e dimanche du temps ordinaire 

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE  15 NOVEMBRE  2020      33e dimanche du temps ordinaire 

                                                         Messe avec intention commune 

(église)           10 h 45                              L’abbé Onil Marchand, président 

Familles Toutant, Bélanger et Charest                  Lise Toutant 

Lilianne Lehouillier               Messe anniversaire                Parents et amis 

Paul Baril (12e anniv.)           Simone Garneau 

Guy-Paul Brouillette                                          Thérèse Nobert Brouillette 

Mario Brouillette          Céline Brouillette 

Mgr André Vallée                         Lui-même 

Pour tous nos défunts     M.R.S. et P.L.B. 

Sr Louise Meyer                                            Communauté de Sainte-Anne 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 18 octobre :                                                        419.35 $    
Quête spéciale Évangélisation des Peuples :  94.35 $   
Lampions :                                                                     250.00 $                                                       
Total lampions :                                  2,798.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         22,564.00 $  
Grand TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:              45,209.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Normand Leboeuf. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Céline Godin ( R ).  
Couronne de Joseph :   10.00 $ en mémoire de Gilles et Marcel Lanouette. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en mémoire  Familles Toutant, Bélanger et Charest. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire de Magella et Suzanne de la Chevrotière 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Mariana Ward, décédée le 1 er novembre à l’âge de 99 ans à l’Ile Miscou au Nouveau-
Brunswick.  Elle était la tante de Marie-France Rivard et la sœur de Mesdames Diane et   
Josée Ward de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de 
Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du Midi et l’Angélus du Soir, en décembre pour la 
Bonne sainte Anne intérieure, en janvier 2021 pour la couronne de Marie et en mars 2021 
pour la  Bonne sainte Anne extérieure .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

MÉDITATION 

La méditation poursuit sa pause pour le mois de novembre également, pour être solidaire 
avec la demande du gouvernement en limitant les sorties pour un autre 28 jours.  Nous allons 
réévaluer à la fin novembre, selon la situation.  Merci de votre compréhension. 
 

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 418 325-3086 ou avec Monique 418 325-2985.  Bienvenue à tous ! 

RAPPEL DE LA CONTRIBUTION  2020 

Nous sommes maintenant en novembre.  Pour ceux qui n’auraient pas encore contribué à la 
dîme ou autres dons pour l’année 2020, il est toujours temps de le faire et de contribuer à la 
vie de votre église, en vous adressant au bureau de la Fabrique ou en remplissant le formu-
laire déjà reçu par la poste.  Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. 

                      
 

LA BÉATIFICATION DE CARLO ACUTIS 

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres.  Il est issu d’une famille 
italienne, originaire de la Lombardie.  En septembre 1991, de l’Angle-
terre, la famille Acutis retourne en Italie et s’installe à Milan.  Élevé 
dans une famille plutôt traditionnelle mais pas pratiquante, c’est très 
tôt que Carlo manifeste son goût pour la piété.  Il aime prier dans les 
églises et lors des voyages familiaux, il insiste auprès de ses parents 
pour visiter les sanctuaires de la région. 

 

Il a une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie, qu’il définira 
plus tard comme « l’unique femme de sa vie ».  Carlo se passionne  
aussi pour la vie des saints, en particulier saint François d’Assise.  
Dès son plus jeune âge, il manifeste son désir de recevoir la communion.  Ayant constaté la 
maturité spirituelle du garçon, le prélat Mgr Pasquale Macchi autorise le garçon à faire sa 
première communion à 7 ans.  Dès lors, et jusqu’à sa mort, Carlo participe chaque jour à la 
messe.  Il récite quotidiennement le rosaire et va se confesser une fois par semaine.  Il s’in-
vestit dans le catéchisme qu’il fait aux enfants de sa paroisse. 

 

Carlo est un adolescent comme les autres, qui a beaucoup d’amis, aime le football et les ani-
maux.  Il était très intéressé par le monde de l’informatique et ses compétences étonnaient 
les professionnels.  Il faisait des montages de films, créait des sites Internet et se mettait au 
service des enfants, des personnes âgées et des plus pauvres.  L’œuvre la plus importante 
qu’il créa fut son exposition des miracles eucharistiques.  Deux ans de recherche et de voya-
ges, pour exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l’Église.  Son exposition fut pré-
sentée sur les 5 continents, notamment dans les sanctuaires les plus célèbres comme Lour-
des et Fatima.  Au niveau scolaire, Carlo fréquente l’école des Marcellines de Milan puis l’Ins-
titut Léon XIII, lycée tenu par les Jésuites.  Il est apprécié pour ses résultats et ses camara-
des l’apprécie pour sa bonne humeur, sa générosité et sa gentillesse.  Il occupe ses temps 
libres à visiter les personnes âgées. 

 

Début octobre 2006, ce qu’on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie fou-
droyante.  Le diagnostic est violent, Carlo est condamné, bien qu’il ait été un adolescent en 
bonne santé.  Hospitalisé à la clinique de Monza, Carlo ne se plaint pas et répète souvent :  

« J’offre toutes les souffrances que je dois subir au Seigneur, pour le pape et pour l’Église, et 
aller directement au paradis ».  Carlo étonne le personnel médical par sa bonne humeur, 
alors qu’il est en phase terminale.  Il meurt au petit matin du 12 octobre 2006, et est inhumé à 
Assise, la ville de saint François. 

 

Le 13 mai 2013, la cause pour la béatification et la canonisation de Carlo Acutis est introduite 
par l’archidiocèse de Milan.  Le 24 novembre 2016, l’enquête est transmise à Rome pour être 
étudiée.  Le 23 juin 2018 a lieu la reconnaissance canonique du 
corps de Carlo Acutis.  Selon les propos de Nicola Gori, le corps 
a été retrouvé intègre.  Le pape François procède le 5 juillet 
2018 à la reconnaissance des vertus héroïques de Carlo, lui 
décernant le titre de vénérable.  Le 6 avril 2019, la dépouille de 
Carlo Acutis a été transférée dans un sanctuaire à  Assise au 
cours de cérémonies suivies par plusieurs milliers de personnes.  
Le 1 er octobre 2020, le tombeau de Carlo Acutis a été ouvert 
afin d’exposer sa dépouille à la vénération des fidèles, dans le 
cadre des événements en vue de sa béatification.   

 

En juillet 2018, une enquête canonique débute sur le cas d’une guérison inexplicable d’un 
enfant brésilien, atteint d’une déformation du pancréas.  En 2010, les proches du garçon ont 
prié Carlo et le pancréas revint de lui-même à la normale, sans intervention chirurgicale.  Le 
dossier est présenté au Saint-Siège.  Le 21 février 2020, le pape François reconnaît authenti-
que le miracle attribué à Carol et signe de décret de sa béatification.   

 

Carlo a été solennellement proclamé bienheureux le 10 octobre 2020, au cours d’une messe 
célébrée dans la Basilique Saint-François d’Assise où plus de 3,000 personnes assistent à la 
béatification de Carlo avec la présence de ses parents, troisième cas dans l’histoire de l’Égli-
se. 

 

PAGE D’ÉVANGILE DE CE DIMANCHE 

Désir et joie de la rencontre 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, il est question de faire provision d’huile à lampe.  
Dix filles invitées aux noces prennent leur lampe à la rencontre de l’époux.  Ce dernier tarde à 
venir.  Les filles finissent par s’endormir jusqu’à ce qu’un cri joyeux, annonçant l’arrivée de 
l’époux, et les tirent du sommeil.  Cinq d’entre elles ont fait provision d’huile et garde ainsi leur 
lampe allumée, et peuvent accéder à la fête.  Croire, c’est donc veiller. 

 

     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  


