TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR:
L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy,
coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert
Téléphone: 418 362-2616
ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE:
Stéphanie Tremblay
2362 Marc Poulin
3426
Marie-France Rivard
2540 Guy Fréchette
2781
Sylvie Parent
3259 Jocelyn Hivon
3259
CONSEIL DE FABRIQUE SAINTE-ÉLISABETH:
Pierre Caron:
1662
Sylvie Normandin 1635
Michel Gauthier Ste-Gen. Jean-Pierre Trudel St-Stan.
Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper
René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Robert Prévost
2118
Gérard Rompré 2936
Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron
PERSONNEL DE SOUTIEN :
Sylvie Parent, secrétaire
3259
Sacristains : Gaston Lepage 2540
Camille Douville 2860 Sylvie Normandin
1635

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME
Stéphanie Tremblay
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. baptême et ministre extraordinaire
Stéphanie Tremblay
2362
Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles
Odette Soucy et Martine Parent
2025
Décoration florale:
Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel

www.rolandhivon.com

Funérailles et Pré-arrangements
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade

SEMAINE DU
21 OCTOBRE 2018

29e DIMANCHE DU

TEMPS ORDINAIRE

Dimanche missionnaire mondial
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
Église verte

«La coupe
que je vais
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

boire, vous
la boirez.»

SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 21 OCTOBRE
10 h 45
Huguette Auclair

e

29 Dimanche du temps ordinaire
L’abbé Claude Lapointe, président

Messe anniversaire
Parents et amis
* Onil, Gemma, Gérard Elliott
Famille Elliott
* Jean-Robert Rivard ( 2e anniv. )
Ses enfants et petits-enfants
* Irène Perreault
Roger Lafrenière
DIMANCHE 28 OCTOBRE
10 h 45
Jean Lemay

* Famille Romain Cossette
* Mgr André Vallée
* Pauline Valiquette

e

30 Dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole

Son épouse et ses enfants
Lise et Jean-Marc
Lui-même
Elle-même

Vos contributions de la semaine

:
Quête 14 octobre :
338.25 $
Dîme 2018 :
255.00 $
Total dîme 2018 :
10,209.50 $
Don Illumination :
20 $
20.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
356.00 $
CAMPAGNE Don réparation église :
25, 431.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2018
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie:
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir ( 18 h ):

10.00 $ à la mémoire des Familles Mayrand et Hivon.
10.00 $ à la mémoire de Marie et Donat Bacon.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ faveur obtenue.
10.00 $ à la mémoire de Aline Lanouette.
10.00 $ parents défunts Familles Racine Trottier.
aucun.
aucun.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
LES DIMANCHES À VENIR…
Aujourd’hui 21 octobre, l’abbé Claude Lapointe fera la présentation officielle du nouveau
diacre M. Gilles Roberge. Originaire du Lac-Saint-Jean et ordonné diacre le 29 juin dernier, il
est nommé pour nos deux paroisses de Saint-Laurent-de-la-Moraine et de Sainte-Élisabeth.
Dimanche 28 octobre, liturgie de la Parole avec la présence de M. Gilles Roberge.
Dimanche 4 novembre, nous ferons la commémoration de tous nos défunts de l’année.
COLLECTE SPÉCIALE / ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Ce dimanche 21 octobre, il y a une collecte spéciale pour l’Évangélisation des peuples. À la
demande de Rome, les fidèles du monde entier sont invités à offrir leurs aumônes dans un
partage fraternel pour l’Évangélisation des peuples qui vient en aide aux pays de missions.
Merci de votre générosité !
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES, EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
M. Claude Leduc, décédé le 11 octobre à l’âge de 81 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi
le 20 octobre en notre église. Il était le père de Rémi et Kelly Leduc, le frère de Marcel Leduc
et le beau-frère de Diane Lachance de notre paroisse.
Mme Rosaline Grimard, décédée le 14 septembre à l’âge de 92 ans à St-Bruno de
Montarville. L’inhumation aura lieu samedi le 27 octobre au cimetière de Ste-Anne. Elle était
l’épouse de Jacques Thiboutot et la sœur de Lise Grimard Thiboutot.
Sœur Édith Vallée, ursuline, décédée à Trois-Rivières le 15 octobre dernier à l’âge de 92
ans. Elle était la fille de feu Eugène Vallée et de feu Laura Carbonneau.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
RETOUR DU PARTAGE DE LA PAROLE
Dimanche 21 octobre, nous reprendrons le partage de la Parole à 9 h dans l’église avec un
bon café! Bienvenue à tous!
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en octobre pour l’Angélus du midi et du soir, en novembre pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la façade de l’église, en décembre
pour la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Marie et en janvier 2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.

MÉDITATION
La méditation se poursuit le lundi 22 octobre à 18 h 30 au bureau de la communauté.
PANIERS DE NOEL / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture aux familles , couples et personnes seules à faible revenu qui habitent les municipalités de Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade. Les gens désirant recevoir un
panier de Noël doivent compléter un formulaire disponible au Centre d’action bénévole situé
au 100, rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 9 octobre au 9 novembre 2018
inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée après cette période.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 418 325-3100.
Nancy Benoit, agente de services
MOIS MISSIONNAIRE / 21 OCTOBRE 2018
SAINTE KATERI TEKAKWITHA ( 1656-1680)
Inspirant modèle de la Nouvelle évangélisation
Kateri naît en 1656 et grandit dans un village Iroquois, aux abords de la
rivière Mohawk. Ce hameau situé dans l’état de New York. Le père de
Kateri est un chef mohawk et sa mère une Algonquine catholique et
priante auprès de laquelle elle développe le goût pour la prière. Kateri
devient presque aveugle à la suite de la petite vérole qui emporte ses
parents et son frère. Elle est ensuite adoptée par sa tante et son oncle.
C’est en côtoyant les missionnaires jésuites que Kateri connaît dès l’âge
de 10 ans, qu’elle perçoit un appel de Dieu. Elle demande les sacrements
du baptême et de la communion. Kateri a 20 ans, elle est baptisée et bannie de son village.
Soutenue par les Jésuites, elle s’enfuit à 200 milles de son patelin, à la mission catholique StFrançois-Xavier, face à Montréal à Kahnawaké. Vouée à la prière d’adoration, déjà élevée à
la sainteté, elle est emportée par la tuberculose. Elle est désignée « protectrice du Canada »
par le pape Benoît XVI qui la canonisera le 21 octobre 2012. elle devient la première sainte
autochtone en Amérique du Nord. Dès 1983, lors de sa béatification, le pape Jean-Paul la
nomme « seconde patronne de l’Église des missions pour le modèle de sainteté à poursuivre
sa vocation de n’appartenir qu’à Dieu tout en demeurant fidèle à son identité autochtone.
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Pour souligner le dimanche missionnaire mondial, nous avons mis à votre disposition de
petits calendriers avec la prière du mois missionnaire 2018, ainsi que quelques brochures.
Vous pourrez vous les procurer sur la table à l’arrière de l’église, devant les portes centrales.
WHIST MILITAIRE
Prochain whist militaire organisé par le club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade, vendredi le
26 octobre au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique. Coût :
6 $ par personne. Info : Carmen Rompré 418 325-3514 ou André Morin 418 325-2652.
Laissez le message sur le répondeur. Bienvenue à toutes et tous !
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Dimanche le 28 octobre à 13 h 30 au Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, venez
rencontrer le conférencier invité M. François Antaya, historien, qui nous parlera : Ponts de
glace, inondations et navigation. Par la même occasion, venez assister à notre Assemblée
générale annuelle. Bienvenue à tous !
AINÉS AVISÉS
Le Diocèse de Trois-Rivières en partenariat avec la FADOQ, la Sureté du Québec et le
CAVAC, vous invite à une présentation gratuite traitant les sujets de la fraude, de la violence et la maltraitance envers les aînés. 2 possibilités de participation à cette présentation : jeudi 25 octobre à 13 h 30 au Centre St-Dominique, 2710 rue Laflèche, Shawinigan et
vendredi 26 octobre à 13 h 30 au Pavillon Maurice-Pitre, 6455 rue Notre-Dame Ouest à
Trois-Rivières. Vous pouvez vous inscrire à Eve Laflamme 819 379-1432 poste 2368 ou
elaflammediocese-tr.qc.ca
PRIÈRE
Autour de nous,
Il y a des parents essoufflés, des enfants désemparés.
Comme grands-parents, nous pouvons intervenir et les aider
Dans nos villages comme dans nos villes,
Il y a des gens abandonnés, des sans-abris, des rejetés.
Nous pourrions les rejoindre là où ils sont,
Sans préjuger de leur âge, de leur passé, de leurs faiblesses.
Il y a dans les maisons de retraite des personnes âgées
Qui attendent une présence, une visite, un bon mot.
Comme elles mériteraient qu’on leur rende l’amour.
La tendresse et la générosité qu’elles ont témoigné durant leur vie.
Ouvre nos yeux, Seigneur, tant de gens ont besoin de nous !

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

NOUVEAUTÉ 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 11$ le sac de 454 g.
Saveurs variées: Velouté; Corsé et Espresso.
PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE
JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018 À 19 HEURES
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE

SOIRÉE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ
Tous les bénévoles impliqués pour notre église sont conviés , vendredi le 16 novembre, de
17 h à 20 h à une soirée reconnaissance au centre Jean-Guy Houle. Lors de cette soirée, un
repas vous sera servi avec un cocktail de bienvenue et un service de bar sera disponible sur
place. Comme chaque année, nous vous réservons des surprises. Vous devez obligatoirement, confirmer votre présence au bureau municipal avant le 2 novembre, par téléphone ou
par courriel, car le nombre de places est limité, contactez-nous au 418 325-2841, poste 221
ou municipalite@sainteannedelaperade.net
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SI ON PRENAIT LE TEMPS

Les apôtres Jacques et Jean
Quel culot !
Quelle ambition !
Au moment où tu annonces
Que tu vas beaucoup souffrir
Et mourir comme un vaurien.
Ces deux fils du Tonnerre
Osent venir demander
Sans penser aux dix autres…
Oui, ils osent demander
D’être l’un à ta droite
Et l’autre à ta gauche
Dans le Royaume des cieux.
Ils ne craignaient pas
De déclencher l’indignation,
Ou pour leur ambition à eux
Qui souhaitaient depuis longtemps
Demander le même privilège…
Faire la même demande !
Quelle surprise, Seigneur !
Tu ne leur garantis pas la toute première place
Mais tu leur promets
De goûter à la coupe
De la souffrance et de la mort
Serais-je plus fin
Que Jacques et son frère Jean
Et espérer moi aussi
Hériter du Royaume
Sans goûter à la croix !
André Doyon o.m.i.

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté

