
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 AVRIL 2022 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

et de la passion du Seigneur 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Béni soit   

celui qui vient, 

le Roi, au nom 

du Seigneur.» 

PRIONS POUR LA PAIX 

EN UKRAINE... 



 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en avril 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. 
 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2022 

Dimanche 10 avril 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 

Développement et Paix– Caritas Canada vous remercie 
d’avoir appuyé la campagne Les gens et la planète 
avant tout en faisant un don au Carême de partage.  
Grâce à votre générosité, 133.30 $ont été recueillis 
dans notre paroisse.  Cette somme permet de soutenir 
les actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amé-
rique latine, en Asie et au Moyen-Orient. 

Si nous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est 
toujours possible de le faire.  Vous pouvez le faire en 
ligne à devp.org/donnez. 

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles 
et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de 
justice. 

 

CÉLÉBRATIONS DES JOURS SAINTS 

Dimanche 10 avril:    Célébration pour le dimanche des Rameaux 

 

Mardi saint 12 avril : Messe Chrismale avec notre nouvel évêque,                  

         Mgr Martin Laliberté 

  19 h 30 : Cathédrale de Trois-Rivières 
 

Jeudi saint 14 avril : Célébration du Jeudi Saint avec Claude Lapointe 

  19 h 30  : Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

Vendredi saint 15 avril : Célébration du Vendredi saint avec Claude Lapointe 

  15 heures : Saint-Prosper 
 

Vendredi saint 15 avril : Chemin de Croix 

  19 h 30  :Saint-Stanislas 
 

Samedi saint 16 avril : Vigile Pascale avec Claude Lapointe 

  20 heures : Champlain 

 

Dimanche de Pâques 17 avril : Messe ou célébration aux heures habituelles 

dans toutes les communautés. 
 

CHANT DU CARÊME 
 

Car depuis qu’il est venu 
En nous tout a changé 
Un monde est disparu 
Un autre monde est né ! 
Depuis qu’il est venu…                                                                                 Robert Lebel 

 

 

SEMAINE DU 10 AVRIL 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   10 AVRIL 2022                      Dimanche des Rameaux    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

JEUDI           14 AVRIL 2022                    Célébration du Jeudi saint 

(église )               19 h 30                    L’abbé Claude Lapointe    

                      

DIMANCHE 17 AVRIL 2022                      Dimanche de Pâques 

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

Catherine Vallée        Messe anniversaire    Parents et amis                                           

Ange-Aimée St-Arnaud       Nicolas et Guy-Robert 

Jean-Guy Leduc                                             Son épouse Louise-Andrée 

Denis Douville                                 Famille de Camille Marcotte Douville 

Ange-Aimée St-Arnaud                                  Famille Jacques St-Arnaud 

Lucille Goyette                                      Les comités de l’Église Ste-Anne 

Magella, Suzanne et Denis de la Chevrotière      Céline, Ginette et Réjean 

Gérard Lepage      Les comités de l’Église 

Yvon Sauvageau                    Céline, Ginette et Réjean de la Chevrotière 

Parents défunts Famille Adrien Perron                Florent Perrron 

Famille André Sauvageau       Claudette Sauvageau 

Claude Cossette                                                Claire et André Michaud 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 3 avril 2022:                                                   379.60 $  
Quête Développement et Paix :                  133.30 $ 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                             5,239.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS FÉVRIER 2022:                      8, 705.47 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 AVRIL 2022  
Lampe du sanctuaire :          aucun. 
Couronne de Marie :              aucun. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ en mémoire de Claude Cossette.  
Bonne Sainte Anne (int.)      aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $ à la mémoire de Marie et Prima Frigon. 
Façade de l’église :               aucun. 
Angélus du midi (12 h) :       10.00 $ à notre maman d’amour. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Ghislaine Savard, décédée le 31 mars dernier  à l’âge de 65 ans.  Les funérailles au-
ront lieu en toute intimité à une date ultérieure.  Elle était la sœur de René, Carmen et      
Dominique Savard de notre paroisse. 

Nos sympathies à toute la famille. 
 

PALMETTES 

En ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine sainte, des palmettes seront 
en vente à l’arrière de l’église au coût de 3 $.  Notez que la célébration du Jeudi saint se dé-
roulera dans notre église à 19 h 30. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

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

 

MÉDITATION 
Prochaine date pour la méditation, lundi le 11 avril à 18 h 30 au bureau de la communauté!  
Bienvenue à  tous! 
 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

L’exposition de crèches sera prolongée pour tous les dimanches lors des célébrations.  Com-
me 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! 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Ö Père, dans ton immense amour 

Pour les êtres humains, 

Tu as envoyé ton Fils dans notre monde. 

Avec tous les croyants et croyantes 

Qui célèbrent aujourd’hui sa passion, 

Nous proclamons :  Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. 

Jésus Christ est le Seigneur, 

Pour la gloire de Dieu le Père. 

 

Ö Père, ton Fils s’est abaissé. 

Il s’est dépouillé de sa gloire, 

Il a revêtu notre faiblesse, 

Il a connu notre souffrance et notre mort. 

Nous proclamons : Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. 

Jésus Christ est le Seigneur, 

Pour la gloire de Dieu le Père. 
 

Ö Père, tu as élevé ton Fils 

Au-dessus de toute la création 

Afin qu’il la sauve, la renouvelle 

Et la conduise à son accomplissement. 

Nous proclamons : Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. 

Jésus Christ est le Seigneur 

Pour la gloire de Dieu le Père. 
 

LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA ENTENDENT LES EXCUSES     
DU PAPE FRANÇOIS AUX PEUPLES AUTOCHTONES 

 
Vendredi le 1

er
 avril 2022, 

 

C’est aujourd’hui que se termine la visite de la délégation au-
tochtone au Saint-Siège, qui s’est conclue par des excuses 
historiques pour le rôle de l’Église catholique dans le système 
des pensionnats autochtones au Canada. 
 

Le Saint-Père a exprimé sa tristesse et sa honte pour les abus et le manque de res-
pect des identités, de la culture et des valeurs spirituelles autochtones dans le sys-
tème des pensionnats.  Il a déclaré : «Je demande le pardon de Dieu et je veux 
vous dire de tout mon cœur : Je suis vraiment désolé.  Et je me joins à mes frères, 
les évêques canadiens, pour demander votre pardon.» 
 
«Nous sommes profondément reconnaissants à chacun des délégués autochtones 
qui se sont rendus avec nous au Saint-Siège pour partager leurs expériences et 
leurs désirs d’un avenir meilleur pour le peuple»,  a déclaré le président de la Confé-
rence des évêques catholiques du Canada, Mgr Raymond Poisson.  «Le Saint-Père 
a entendu de vive voix les histoires de ceux qui ont souffert aux mains de membres 
de l’Église catholique, et il a répondu avec compassion, regret et un véritable désir 
de vérité, de justice et de guérison.» 
 

Les excuses du Saint-Père sont le fruit de rencontres privées entre le 28 mars et le 
1 avril avec 32 aînés autochtones, gardiens du savoir, survivants des pensionnats et 
jeunes adultes de tout le Canada. 
 

Les délégués ont partagé toute une gamme d’expériences vécues, y compris leur 
séjour dans les pensionnats, la perte de leur culture et de leur langue qui en a souf-
fert et les rapports complexes avec la foi catholique qui perdurent à ce jour.  À tra-
vers des prières partagées, l’échange de cadeaux et le récit d’histoires fortes, le 
pape François a été touché par leur courage, leur engagement et leur résilience fa-
ce à la souffrance.  Il s’est engagé à nouveau à visiter les peuples autochtones en 
sol canadien. 
 

La délégation fait suite à plus de trois ans de dialogue entre les évêques catholiques 
et leurs partenaires autochtones.  Alors que nous nous préparons pour l’éventuel 
pèlerinage du Saint-Père au Canada, les relations tissées cette semaine et les le-
çons apprises des délégués autochtones continueront de nous guider et de nous 
inspirer. 

     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  

ALERTE COVID-19                                                                                    
NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

3. FUNÉRAILLES AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 


