
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et Paul Constancis St-Prosper 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 9 OCTOBRE 2022 

28e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Souviens-toi 

de Jésus Christ, 

ressuscité    

d’entre les 

morts.» 



 

 

SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE   9 OCTOBRE  2022         28e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45               L’abbé Jean-Guy Davidson 

Andrée Elliott                    Messe anniversaire               Parents et amis                                        

Marcel Normandin                               Sa fille Sylvie 

Gisèle Gagnon                                                Son époux et ses enfants  

Huguette et Jean-Marie Hivon         Carole et Luc Frigon 

M. Mme Florian Arbour                                                Neveux et nièces 

Yvon Sauvageau    Claudette Sauvageau 

Yvon Dupont   Richard Lachance 

Jean-Guy Leduc     Nicole et Marcel 

Familles Mongrain Marcotte        Lise Marcotte 

Parents défunts Famille Leblanc Provencher /  Céline et Roger Provencher 

Parents défunts Savard et Elliott                     La famille 

Fernand Godin       Myriam et Yvan Fiset 

Guy Devault       Marie-Paule Gravel 
 

DIMANCHE   16 OCTOBRE  2022          29
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 2 octobre 2022 :                  289.20 $ 
Lampions :                     20.00 $ 
    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           51 590.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2022:                 6 230.43 $  

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Rita Perreault. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ en mémoire des défunts Famille Lionel Marceau 
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et  

                       parents défunts par Richard Lachance. 

Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Ghislaine Trottier (18
e
 anniv) 

Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
  

AUX PRIÈRES 
Jacqueline Sicard, décédée le 22 septembre dernier à l’âge de 90 ans.  L’inhuma-
tion aura lieu vendredi 7 octobre au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Elle était 
l’épouse de feu Gaëtan Marchand et la mère de Jacques, Ginette et René Marchand. 

Également, Réjane Toutant, décédée le 1er octobre dernier à l’âge de 72 ans. L’in-
humation aura lieu dimanche 16 octobre au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade.  
Elle était l’épouse de M. Guy Baril, la mère d’Isabelle, feu Nicolas, Claudia et Marie-
Hélène Baril  de notre paroisse.   
Rappel des funérailles de Mme Thérèse Marcotte, décédée à l’âge de 97 ans, 
samedi le 15 octobre à 11 heures en notre église.   
Nos sympathies à toutes les familles. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en octobre pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la faça-
de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en février 2023 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. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

PRIÈRE TAIZÉ ET MÉDITATION 
Pour souligner l’Action de Grâces, il y aura une prière Taizé, lundi 10 octobre à 19 h 
à la sacristie.  Bienvenue à tous ! La méditation fait relâche et se poursuivra le lundi 
17 octobre à 18 h 30 au bureau de la communauté.    Bienvenue à tous ! 
 

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Nouveau tirage d’un prix de 5, 000$! Coût du billet: 100$ - Tirage le 24 décembre 
2022 à la messe de Noël de 17 h en notre église.  Seulement 300 billets en vente, 
disponible au bureau de la communauté! 
 

LE P’TIT MARCHÉ DES CHENAUX 

Ce 9 octobre, le P’tit marché des Chenaux est de retour aux abords de la rivière 
Sainte-Anne, sous les petits chapiteaux rouges.  Dernière chance cette saison de 
profiter des produits locaux qui vous sont offerts auprès des marchands présents 
dans les kiosques.  Profitez du café bistro et de l’ambiance musicale.  Tirage d’un 
certificat cadeau à dépenser au Marché.  Bienvenue à tous ! 
 

JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE 10 OCTOBRE 
Le jour l’action de grâce au Canada. 
Cette fête trouve son origine dans la gratitude des premiers explorateurs arrivés en 
terre d’Amérique.  En 1578, Martin Frobisheur organisa une célébration à l’endroit 
qu’on appelle maintenant Terre Neuve pour remercier Dieu, d’avoir mené son équi-
page à bon port.  Quant à eux, les colons français guidés par Champlain, se mon-
trèrent reconnaissants de leur propre survie et organisèrent d’énormes festins en 
guise de remerciements.  Pleins de gratitude, ils voulaient rendre grâce pour la gé-
nérosité de Dieu qui se manifestait par les dons de notre terre.   
 

Prière  
Rendre grâce à Dieu peut revêtir deux dimensions : 

 Le remerciement : cela devient l’acte de remercier le Seigneur pour un bien-
fait, une réponse à nos prières.  Cela peut se faire sous la forme de l’offrande, 
voire de sacrifice d’action de grâce, mais aussi tout simplement d’une prière 
dans laquelle nous disons merci à Dieu. 

 

 La reconnaissance : cela devient alors une attitude ; le fait d’avoir un cœur 
reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous offre dans nos vies, pour 
sa présence, pour son amour infini pour nous.   

 

MOIS MISSIONNAIRE—OCTOBRE 2022 
Le thème de ce mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins ».   
Témoins de qui, témoins de quoi ?  Du Christ ressuscité et de son message ?  Lui-
même demande des témoins et nous précise comment cela va se faire : « Vous 
allez recevoir une force, celle de l’Esprit. »  Être ses témoins, non pas seuls, 
mais ensemble, c’est donc une grâce que nous recevons, une force pour ÊTRE té-
moins.  Il nous dit aussi que cela va nous mettre en marche « jusqu’aux extrémi-
tés de la terre ! » 
 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
Par ta Bonne Nouvelle annoncée, 
Par ta parole méditée en nos cœurs, 
Par ton Évangile vécu dans nos vies. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Esprit qui nous fortifie, 
Par ta lumière qui guide nos pas, 
Par ton Feu d’amour intérieur. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par le ministère des catéchistes, 
Par tes disciples-missionnaires, 
Par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang. 
Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Église en sortie et envoyée, 
Rassembler toutes les nations, 
Partager ta mission de fraternité. 
Fais de nous tes témoins ! 

CORVÉE DE LA MAIRESSE—MERCI AUX JARDINIERS BÉNÉVOLES 
Vendredi dernier, des bénévoles sont venus participer à la corvée nettoyage de la 
mairesse.  Un grand merci à toutes ces personnes venues donner de leur temps 
pour le grand ménage des plates-bandes devant l’église!  Et un grand merci à notre 
mairesse Suzanne Rompré !  Tous ensemble, vous avez fait du beau travail!! 
 
PRIÈRE EN CE DIMANCHE 
Seigneur, un seul des dix lépreux guéris 
A pensé revenir sur ses pas pour te louer 
Et te remercier d’avoir changé sa vie ! 
Un sur dix !  Ce n’est vraiment pas beaucoup… 
C’est même un peu...gênant ! 
Et surtout difficile à comprendre. 
Mais faut-il s’en étonner ? 
 
Tant et tant de fois dans la vie, 
Il nous arrive à nous aussi 
D’agir comme les lépreux ingrats 
Et d’oublier de te dire merci 
Pour tout ce que tu nous donnes de beau et de bon. 
 
Tant et tant de fois, il nous arrive 
De ne pas reconnaître ce que nous devons  
À ceux et celles qui nous ont façonnés : 
Nos parents, nos amis, nos enseignants, nos collègues… 
Et pourtant, ce sont eux qui nous ont faits, 
Qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes. 
 
Seigneur, tu ne cesses de nous combler 
De toutes sortes de bienfaits. 
Donne-nous un cœur de pauvre, 
Accueillant et ouvert, 
Attentif et reconnaissant. 
Aide-nous à ne jamais oublier, 
Le soir, avant d’aller dormir, 
De te remercier pour la journée qui s’achève. 
Apprends-nous à prier, 
Non seulement pour demander, 
Mais aussi pour te louer et te glorifier. 
Car la louange et la gratitude sont porteuses 
De bonheur et de paix. 
                  Yolande Richard 
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MERCI 
Un tout petit mot qui fait du bien, qui crée des 
liens et fait sourire.  Cinq lettres qu’on omet 
parfois de dire, ce qui peut causer de la dé-
ception, de la contrariété.  Merci.  Mot impor-
tant, si simple et gratuit, mais parfois difficile à 
prononcer. 
 
L’Action de grâce, c’est la fête des mercis.  
Merci au Seigneur pour la terre qui nous nour-
rit, qui a produit ses fruits, ses couleurs, ses 
arômes et ses goûts si diversifiés. 
Merci à Dieu pour la vie et pour les amitiés.  Pour ce cœur qui bat en nous.  Pour 
cet amour infini qui nous étreint.  Pour les simples bonheurs du quotidien.  Éton-
namment, le mot merci n’apparaît pas dans la Bible.  Et pourtant, l’Action de grâce 
se lit sur les lèvres de tous ceux et celles qui louent Dieu et qui sont animés de son 
Esprit.   
 

Au Seigneur, offrons un bouquet de mercis.  Son parfum nous ravira autant que lui. 
               Jean-François Hamel 


