
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

8 septembre 2019 

 23e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Celui qui ne 

porte pas sa croix 

pour marcher  

à ma suite  

ne peut pas être  

mon disciple» 



 

 

SOIRÉES SPIRITUELLES  

Tous les mercredis du 18 septembre au 6 novembre, soirées spirituelles avec Alain Dumont 
chez les Carmes ( 600 rue Notre-Dame-Est, Cap).  Thème : « Que de l’amour ».  Coût : 5 $ 

Info : 819 373-5159. 

 

JOURNÉE SPIRITUELLE 

Sous le thème « À cœur ouvert », journée spirituelle avec Alain Dumont chez les Sœurs de 
l’Assomption, samedi le 28 septembre de 9 h à 16 h.  Coût : 30 $  inscription : Jeanne d’Arc 
Trudel au 819 375-5125. 

 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE 

INVITATION AUX ENFANTS.   

Dimanche 22 septembre à 10 h 30 à Champlain, vous êtes invités à 
participer à la Bénédiction des sacs d’école à l’église de Champlain par 
l’abbé Claude Lapointe.  Nous ferons un super gros bricolage commu-
nautaire.  Invite le plus d’amis possible.  Pique-nique, blé d’inde et jeux 
après la messe. 

 

NOUVEAU RÈGLEMENT ET NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DU CIMETIÈRE 

Nous avons reçu l’approbation de Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, concernant 
le nouveau règlement de notre cimetière paroissial ainsi que la nouvelle grille tarifaire.  Ce 
règlement désigné sous le nom de « Règlement numéro 1 » sera mis en application le      
premier octobre 2019.  La nouvelle grille tarifaire sera aussi mise en application le premier 
octobre.   

Ainsi, si vous désirez profiter des tarifs actuels en prolongeant votre contrat de concession et 
d’entretien ou si vous désirez convertir l’entretien annuel en entretien longue durée, commu-
niquez avec le secrétariat du presbytère. 

Nous vous rappelons que depuis plusieurs années les tarifs sont les mêmes et si nous vou-
lons que notre cimetière continue d’être bien entretenu et bien géré nous nous devons d’ajus-
ter les tarifs avec les coûts des dépenses d’aujourd’hui. 

Toutes les sommes payées sont versées dans un compte bancaire explicitement  consacré à 
nos cimetières paroissiaux de notre communauté et serviront seulement à assumer les frais 
de nos cimetières locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE 

Toi seul, Seigneur, connais la durée de nos jours. 

Sera-t-elle brève ou chargée d’années ? 

Sera-t-elle remplie de bons ou de mauvais jours ? 

Quelle qu’en soit la durée, illumine-la de ta présence.   

Donne-nous chaque jour, Dieu très bon, 

Le pain et le bonheur qui combleront toutes nos faims. 

 

Nous ignorons tout de notre avenir. 

Mais notre désir est de vivre longtemps et en santé. 

Que savons-nous du temps qui nous sera donné ? 

Qui sait si un cancer insidieux ou une maladie dégénérative 

Ne viendra pas détruire nos espérances 

Et anéantir les projets que nous rêvions de réaliser ?              Jean-Pierre Prévost 

SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE  8 SEPTEMBRE  2019    23e dimanche du temps ordinaire 

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

Gisèle Mailhot                    Messe anniversaire               Parents et amis  

       * Pauline Marcotte                        La famille 

       * Roger Magny       Lise et Alain Beaulieu 

      * Jacqueline et Marcel O. Tessier                    La famille 

DIMANCHE  15 SEPTEMBRE  2019   24e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                     L’abbé Claude Lapointe, président   

Marcel Normandin               Messe anniversaire               Parents et amis  

       * Parents défunts        Famille René Germain 

       *Georgette Rompré            Jacqueline Rompré 

      * Gatien Dolbec                                 Martine Parent et Jean-Claude Hivon 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 1 septembre :                                            212.25 $ 
Dîme 2019 :                                                          300.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,710.00 $ 
Dons :                                        30.00 $ 
Lampions  :                  179.60 $ 
Total Lampions :      3,704.71 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           691.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Geneva, Céline et Gérard Godin. 
 Couronne de Joseph :   10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.):         aucun. 
Façade de l’église :                   10.00 $ en mémoire de Paulette Trottier Rivard. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ défunts Familles Chevalier et Rompré.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ en mémoire de Suzanne De la Chevrotière 
                et Ginette Vinette. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI  

Vous pouvez maintenant 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.  Saveurs variées :  

Velouté, Espresso et Corsé. Également , la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ . 
 

RETOUR DE LA MÉDITATION 

La méditation reprend son cours, lundi le 9 septembre à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.  Bienvenue à tous! 
   

 CORVÉE / PLATES-BANDES PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Les plates-bandes ont besoin d’aide cet automne afin que leurs fleurs soient encore superbes 
au printemps prochain.  Un grand ménage s’impose, tel : restructurer les bordures, brasser la 
terre et en ajouter avec engrais, ainsi que planter, tailler, racler et arroser.  Pour cela, nous 
avons besoin ponctuellement de personnes bénévoles prêtes à donner un coup de main, le 
30 septembre prochain à compter de 9 heures…  Plus nous serons nombreux(ses), moins de 
temps nous prendrons pour ces travaux !  Si intéressé(e)s, vous êtes invité(e)s à donner vo-
tre nom et vos coordonnées utiles, à l’avance, auprès du Secrétariat de la Fabrique au numé-
ro de téléphone suivant : 418 325-2025 .  Apportez vos râteaux, pelle, bêche, binette en demi
-lune, ciseau ou sécateur et chaudière dont vous êtes en possession, le cas échéant.  Notez 
que la terre et les engrais appropriés seront fournis sur place et que des personnes déjà dési-
gnées vous accueilleront et vous prêteront mains fortes, question de bien faire le travail tous 
ensemble.                                                                         Merci et bienvenue à toutes et tous ! 
 

DIEU EST UN CARDIOLOGUE 

Vous faites de l’arythmie cardiaque ( battements irréguliers ) ? 

De la tachycardie ( le cœur qui s’emballe et bat trop vite ) ? 

De l’insuffisance cardiaque ou de l’angine ( serrement de poitrine ) ? 

Votre cœur a-t-il été brisé par un infarctus du myocarde ? 

Un cardiologue vous sera alors d’un grand secours.  

 Je connais toutefois un autre cardiologue qui soigne les cœurs autrement : le Seigneur. 

Il se préoccupe de nos cœurs qui font de l’arythmie spirituelle quand, par exemple, un mari 
aime sa femme de façon irrégulière ou quand nous prions par intermittence. 

Il veut traiter les cœurs qui font de la tachycardie, qui s’emballent pour une autre personne 
que leur conjoint ou même pour Dieu, mais seulement pour un court instant.   

Des cœurs qui se débattent sans mesure pour une nouvelle activité pastorale, pour des amis 
rencontrés récemment, puis qui abandonnent tout en attendant de s’enticher de quelque cho-
se ou quelqu’un d’autre. 

Certaines personnes font de l’angine spirituelle, un serrement de cœur à cause d’une trop 
grande solitude, de la part de gens qui les ont oubliées ou leur ont causé du chagrin.   

Enfin, d’autres vivent un véritable infarctus spirituel.  Ils ont le cœur brisé, déchiré par une 
peine d’amour, une trahison, un deuil ou une offense. 

Notre Dieu cardiologue est facilement accessible pour une consultation.  Il suffit de quelques 
secondes, en silence, où que l’on se trouve.  Quelques mots pour lui dire ce qui se trame 
dans nos cœur.  Et lui guérit tout.  Il s’y connaît en la matière, car il a un Sacré-Cœur ! 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Délicatesse du Créateur 

Le soir s’approche lentement 

En ce début d’automne. 

La journée a été sombre 

Une épaisse brume 

A caché le paysage. 

 

En cette fin de journée 

C’est le calme et le silence 

Sur le magnifique lac 

Lui aussi d’un calme olympien. 

Huit magnifiques canards 

Se laissent glisser lentement 

Et plutôt nonchalamment 

Et laissent derrière eux  

Un mince sillon 

Qui se referme lentement. 

 

De temps en temps 

L’un deux brise le rythme 

Pour se retrouver 

Et observer celui qui les observe. 

 

Quel spectacle, Seigneur 

Et avec combien de délicatesse 

Tu me l’offres gratuitement 

À la tombée du jour 

À l’allure plutôt sombre 

 

Merci encore une fois 

De te manifester 

Dans cette création 

Si remplie de surprises. 

 

Merci pour la vie 

Qui n’en finit pas d’éclater 

Et de nous redire ces simples mots 

« Dieu vit que cela était très bon ! » 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes,  

Ils n’ont pas fini de s’amuser…  Joseph Folliet 

                                                                                                       André Doyon o.m.i. 

     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  

CHANGEMENT DE TARIF POUR LE 1 ER OCTOBRE 2019 

Sépultures : 

                                                                                           ÉTÉ                     HIVER 

                Creusage cendres :                                          175 $                      275 $ 

                Creusage cercueil :                                          395 $                      500 $ 

 

 Droit d’entrée pour une cérémonie non célébrée à Sainte-Anne : 100 $ 

 

Pour nouvelle concession et entretien : 

 

Coût concession pour 25 ans 

9 X 12                   325 $ 

7 X 9                    200 $ 

4 X 4                    100 $ 

Coût entretien pour 25 ans  : 500 $ 

Niche columbarium ( 2 urnes ) pour 99 ans : 2,000 $ 


