
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 1er MAI 2022 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Sois le  

berger de 

mes brebis.» 



 

 

SEMAINE DU 1ER MAI 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE 1ER  MAI 2022                         3e dimanche de Pâques    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE    8     MAI 2022                         4e Dimanche  de Pâques               

(église)            10 h 45                       L’abbé Claude Lapointe 

Ange-Aimée St-Arnaud     Nicolas et Guy-Robert 

Laurent Leboeuf                 Son épouse 

Louis-Georges Proteau                                 Serge Proteau et sa famille 

Edgar Leboeuf                                                    Son épouse 18e anniv. 

Catherine Vallée Toutant                     Elle-même 

Intentions personnelles    Alice et Clément Hivon 

Yvon Dupont       Denis Dupont 

Suzanne et Denise de la Chevrotière Céline, Ginette et Réjean 

Yvon Sauvageau      Marguerite St-Arnaud 

Parents défunts Godin et Michaud                      Claire et André Michaud 

Mme Aimée Trudel (Thérèse)                              Sylvie et Jocelyn Hivon 

Andrée Elliott Savard      La famille 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 24 avril 2022:                                                à venir     
                  
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            6, 134.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS MARS 2022:                        20, 718.63 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 1
ER

 MAI 2022  
Lampe du sanctuaire :          aucun. 
Couronne de Marie :              10.00 $ d’une paroissienne. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)       aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :   10.00 $ à la mémoire d’e Jacqueline Leduc. 
Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

Les funérailles de Mme Monique Gagnon auront lieu samedi le 7 mai à 14 h en 
notre église.  Condoléances à partir de 12 h à l’église.  Elle était la conjointe de   
M. Gilles Devault de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez commu-
niquer au bureau de la communauté s.v.p. Merci !   
 

MÉDITATION / PRIÈRE TAIZÉ/ CHAPELET 

La méditation fait relâche pour laisser place à la prière Taizé, ce lundi  2 mai à 19 h 
à la sacristie.  Pour débuter le mois de Marie, il y a aussi récitation du chapelet 
tous les mardis de mai à 19 h à la sacristie.    Bienvenue à  tous! 
 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

L’exposition de crèches sera prolongée  tous les dimanches lors des célébrations.  
Comme les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhaitent 
pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine    
Bussières, que nous tenons à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra 
pour l’ouverture de l’église lors des visites estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 
 

 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  

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 

Le 8 mai est un jour de prière pour les vocations, notamment au sacerdoce et à la 
vie religieuse. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en mai 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 décembre pour la Bonne 
sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-
funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418  325-
2025. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE DIMANCHE 1
ER

 MAI 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

Pour Jésus, ton Fils, 

Que tu as donné à l’humanité. 

Alors que nous croyions la mort 

Plus forte que tout, 

Tu le ressuscites, 

Ouvrant ainsi notre avenir 

À une vie sans fin. 
 

Toi seul peux donner la vie, 

Mais tu nous la confies 

Afin que nous poursuivions l’œuvre de ta création. 
 

Toi seul peux donner la foi, 

Mais tu nous demandes  

De devenir des témoins de l’amour 

Que tu as manifesté en Jésus. 
 

Toi seul peux donner l’espérance, 

Mais c’est par nos gestes de bonté 

Que nos frères et sœurs 

Se découvriront invités 

Au banquet de ton salut. 
 

Toi seul peux donner l’amour, 

Mais c’est en les aimant 

Que nous te trouverons. 
 

Toi seul peux donner la paix, 

Mais elle ne peut se construire 

Que par nos efforts 

Pour établir la justice dans le monde. 
 

Toi seul peux nous rassembler 

Au-delà de nos différences, 

Mais il faut changer notre cœur de pierre 

En cœur de chair. 
 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. 

Viens en aide, à notre foi, 

À notre espérance, à notre charité. 

Quand nous nous rassemblons 

Pour le repas que tu prépares, 

Ouvre nos yeux à ta présence, 

Ouvre notre cœur à l’appel 

Que tu nous adresses. 

Donne-nous le courage  

De proclamer ton nom 

Afin que le monde sache  

De quel amour tu nous aimes.      Lise Lachance 

ALERTE COVID-19  NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES DE L’ÉGLISE 

 

Bonjour cher (e) bénévole  

 

Chaque année, il y a une semaine pour souligner toutes les bonnes 
actions que vous faites pour rendre le monde meilleur. 
 

Je crois que personne ne peut assez vous remercier pour tout ce temps donné.  
Vous partagez vos richesses personnelles telles votre bonté, votre compassion, 
votre empathie, votre courage et votre amour des autres ; on ne peut que vous 
souhaitez autant de bonheur que ceux que vous semez autour de vous. 
 

L’abbé Lapointe se joint à moi pour vous dire toute notre gratitude, vous êtes plus 
que des bénévoles, vous êtes des baptisés(ées) engagés(ées) au service des plus 
petits. 
 

Dites-vous que la société ne se porterait pas très bien sans vous, vous êtes plus 
précieux qu’un trésor. 
 

Odette S. 

Coord. 

 

NOUS NOUS SOMMES « POSÉS »… 

Oui, nous nous sommes posés durant la pandémie.  Le confinement nous a forcés 
à le faire.  Plusieurs personnes de mon entourage ont bien voulu mettre des mots 
sur ce qu’elles avaient tiré de bon.  Le confinement a d’abord été un temps pour 
ralentir.  Certains ont trouvé cet arrêt difficile, mais beaucoup ont béni le rythme 
apaisé du quotidien et apprécié de moins courir, libérés de leurs agendas trop rem-
plis.  La vie sur pause nous a permis de reprendre notre souffle.  Et d’avoir enfin 
du temps !  Le temps de se reposer, de flâner, de lire, de vivre le moment présent 
avec bonheur et reconnaissance.  Plusieurs se sont reconnectées avec la nature, 
prendre des marches et découvrir des lieux inspirants.  Le confinement a été né-
faste pour bien des couples, mais il a permis à d’autres de se rapprocher.  De 
nombreux parents et amis ont aimé se retrouver en famille et passer du temps en-
semble.  Apprenant ainsi à mieux se connaître et à s’estimer davantage les uns 
des autres.  Le confinement a également développé notre conscience sociale et 
apporté un sentiment très fort de solidarité, et ce, à l’échelle mondiale.   

               Yolande Richard 


