
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1er  AOÛT 2021 

18e  DIMANCHE   

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Moïse leur dit: 

‘’C’est le pain que 

le Seigneur     

vous donne à        

manger.’’» 



 

 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERT 

Depuis le 21 juin, le bureau de la communauté est de nouveau ouvert au public.  Que ce soit 

pour payer votre dîme, faire un don, payer une illumination, pour des funérailles, des ques-

tions sur le cimetière, un baptême, un mariage ou simplement pour venir nous dire bonjour, 

vous êtes de nouveau les bienvenus du lundi au jeudi. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles en août pour la Bonne sainte Anne intérieure, en 

août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du 

midi et  l’Angélus du soir, en août / septembre pour la couronne de Marie et en septembre 

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 

 

 
MOTS DE LA FOI 

Les visages masqués 

La pandémie nous a obligés à porter un masque durant plusieurs 
mois en différentes occasions.  Nous avons ainsi été pratiquement 
privés de voir les visages des autres.  Il nous était plus difficile de 
les reconnaître.  Leurs yeux et leurs voix filtrées par le tissu étaient souvent les 
seuls indices de leur identité.  Il fallait deviner leurs humeurs, leurs sourires, leurs 
mines taquines ou leurs angoisses.  Toute une part de soi ne peut s’exprimer derriè-
re un masque.  L’une des souffrances causées par la pandémie a certes été de 
nous empêcher de nous voir face à face.  Moïse a peut-être éprouvé la même frus-
tration sur le Sinaï quand, devant le buisson ardent, car il craignait de porter son 
regard sur Dieu.  Dans l’Ancien Testament, on ne concevait pas de voir Dieu en fa-
ce parce qu’il était trop grand, transcendant.  « Un jour, nous le verrons tel qu’il 
est », nous promet Jean.  Le Seigneur nous sera alors totalement dévoilé.  En atten-
dant, un devoir nous incombe, celui de laisser tomber nos masques intérieurs, de 
nous montrer tels que nous sommes : pauvres et désarmés peut-être, mais vrais et 
transparents.  Tout le contraire d’un visage à deux faces.  La pandémie nous aura 
appris la nécessité et le bonheur du dévoilement, prélude de celui auquel le Christ 
nous a destinés dans la rencontre de son Père. 
                         Alain Roy 
 
PRIÈRE 

Ta nourriture, Seigneur, 
Nous guérit et nous rend libres. 
 

Par ton corps et ton sang, 
Tu nous ouvres le chemin 
Vers le véritable amour : 
Au-delà de nos quêtes de gloire, 
De nos appétits et de nos peurs. 
 

Quand nous marchandons avec toi 
Pour un profit ou un avantage, 
Rappelle-nous que tout est grâce 
Et que l’amitié ne s’achète pas. 
 

Quand nos relations sont minées 
Par la convoitise ou la recherche de profit, 
Enseigne-nous à donner vraiment  
Sans attendre en retour, 
En nous inspirant de ta vie. 
 

Apprends-nous à voir plus loin 
Que les coûts et les bénéfices. 
 
Ouvre nos cœurs à ta parole, 
Qu’elle nous guide et nous recrée ! 
 

Nourris-nous de ton pain bénit 
Et révèle-nous le visage du Père. 
          Pierre Charland 

SEMAINE DU 1ER AOÛT 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

        

DIMANCHE  1ER AOÛT 2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45     
 

DIMANCHE     8 AOÛT 2021          MESSE avec intention commune 

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

Pauline Adam                       Messe anniversaire                     Parents et amis 

Ange-Aimée St-Arnaud                                          Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Omer Quessy                                                                               Gilles Lafleur 

Défunts Familles Germain et Houde                Pierrette Germain 

Claude Lafrenière                                                                          Son épouse 

Donat Lafrenière et Doria Groleau              Famille Claude et Jeannine Lafrenière 

Défunts Caron et Leduc         Georgette Caron Leduc 

Laurent Leboeuf               Francine et Benoît 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            1,603.20 $                

Quête du 18 juillet 2021:                                             203.55 $     

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          11,587.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS JUIN 2021:              8, 151.11$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1
ER

 AOÛT 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de la famille Gérard Godin ( R ). 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :        10.00 $ en mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau. 

Façade de l’église :                    10.00 $ Aucun. 

Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ m.r.s. et p.l.b. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Denise Marcotte, décédée le 24 juillet à l’âge de 83 ans.  Les funérailles auront lieu 

samedi le 7 août à 11 heures en notre église.  Elle était la mère de Sonia et Christian        

Normandin, la belle-sœur de Lise Gagnon et la belle-mère de Julien Richer de notre paroisse.  

Nos sympathies à la famille.   
 

DÉFILÉ DE TRACTEURS 

Dimanche dernier, après la messe, un défilé de tracteurs et de machineries agricoles passa 

dans les rues de la municipalité pour recueillir des fonds pour la sauvegarde de notre église.  

Un grand Merci aux organisateurs et à toute leur équipe de bénévoles, aux propriétaires de 

tracteurs et de machineries agricoles et à tous les donateurs qui ont collaboré à amasser la 

somme de 10, 247 $.  Merci à tous ! 
 

REPRISE DE LA MÉDITATION 

La méditation est de retour, les mardis à 18 h 30 à la sacristie avec les consignes habituelles, 

masque et distanciation… Bienvenue à tous! 

FESTIVAL DE L’ASSOMPTION 
 

Thème de la neuvaine de l’Assomption 2021 : Vivre autrement 
 

Cette année, le thème de la Neuvaine de l’Assomption, « Vivre autrement » prend 
en compte la pandémie, qui ne sera pas totalement terminée au mois d’août.  Le 
confinement a forcé la société et l’Église à s’arrêter et à se poser des questions sur 
leur présent et leur avenir.  Crise sociale, ecclésiale, mondiale, mais aussi crise per-
sonnelle pour la majorité d’entre nous.  En sortirons-nous diminués ou plus humains 
et plus chrétiens ?  On ne pourra pas retrouver le passé tel qu’on l’a vécu.  Et c’est 
tant mieux.  Le temps est venu d’Accueillir la vie d’après. 
 
LISTE DES PRÉDICATEURS 
 

 Samedi 7 août :  Un nouveau départ : Père Luc Tardif o.m.i. 

 Dimanche 8 août :  Encore plus solidaires : Marie-Josée Roux 

 Lundi 9 août :  Prendre soin de notre planète : Marcel Poirier 

 Mardi 10 août :  Avec les aînés : Laurette Grégoire 

 Mercredi 11 août :  Redécouvrir la famille : Daniel McMahon 

 Jeudi 12 août :  Vers une Église en mission  : Yves Guérette 

 Vendredi 13 août :  Retrouver le chemin de l’intériorité : 

     Frère Martin de la Trinité, o.c.d. 

 Samedi 14 août :   Et Dieu dans tout cela  ? : Sœur Rita Gagné,o.s.u. 

 Dimanche 15 août :  Marie de l’Assomption, femme de tous les 

      commencements : Cardinal Gérald C. Lacroix 

 

SAMEDI 7 AOÛT : UN NOUVEAU DÉPART avec le Père Luc Tardif o.m.i. 
 

Prédication à 14 heures et à 19 heures 
 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

La pandémie nous transforme et nous fait prendre conscience de nos fragilités et de 

nos solidarités, avec nos proches comme avec tous les humains.  Nos certitudes et 

nos habitudes sont ébranlées.  Nous ne devons pas revenir comme avant.  Au contrai-

re, l’heure est venue de faire du neuf et d’ouvrir des chemins d’avenir prometteurs.  

Avec lucidité et audace, nous sommes appelés à vivre autrement notre humanité et 

notre foi chrétienne,  à faire de cette pandémie un tournant salutaire pour la société, la 

famille, l’Église et pour chacun et chacune de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 8 AOÛT : ENCORE PLUS SOLIDAIRES avec Marie-Josée Roux 
 

Prédication à 14 heures et à 19 heures 
 

La pandémie nous a fait redécouvrir notre fragilité dans tous les domaines, mais aussi 

la beauté et la richesse de l’humanité.  D’une manière toute spéciale, le dévouement du 

personnel soignant, risquant sa santé pour secourir les victimes.  Pour tous, la solida-

rité a pris la forme de la mise en pratique des normes sanitaires.  La pandémie a fait 

resurgir l’entraide afin de vivre notre humanité de manière nouvelle et de combattre les 

inégalités sociales.  Nous devons déplorer le fait que des riches soient devenus plus 

riches et que des pauvres soient devenus plus pauvres.  Comment devenir le prochain 

de ceux et celles qui souffrent ? 
 

(Suite de la programmation du 9 au 15 août dans le prochain feuillet) 

     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  

 

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 


