
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Marie-France Rivard     2540            

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 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

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  

SEMAINE DU  

10 février 2019 

5e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Saint! Saint! 
Saint, le  

Seigneur de 
l’univers! » 



 

 

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église est maintenant réalisé.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles 
qui, en prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe 
bien.  Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Également, nous nous  
sommes munis d’une caméra de surveillance.  Donc l’église est ouverte tous les jours jusqu’à 
17 heures environ.  Une affiche est mise sur la porte de gauche lorsque celle-ci est ouverte.  
Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’entrée de la sacristie, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez de-

mander votre numéro au bureau de la communauté. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  février 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  l’An-
gélus du midi et du soir, en février / mars pour la  couronne de Marie, la Bonne sainte Anne 
intérieure et la façade de l’église, en mars pour la couronne de Joseph et la Bonne sainte 
Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI ( Changement de tarif) 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau des Églises 

Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Espresso et Corsé !  
 

11 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

J’avance 

Qu’il est difficile d’avancer dans la vie quand la maladie frappe ! 

Nous avons l’impression que tout s’écroule.  De plus, malgré notre foi et nos prières, 
Dieu se fait silencieux et ne change rien à notre situation.  Pourtant, notre éducation religieu-
se nous a appris qu’il est toujours là et qu’il nous écoute.  Le récit de la pêche miraculeuse 
est la lecture évangélique de ce dimanche où nous soulignons la Journée mondiale des 
malades.  Pierre se rend compte que ses efforts et ceux de ses compagnons n’ont rien don-
né : « Maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. »  La confiance de Pierre a 
cependant de quoi nous interpeller : «  Sur ta parole, je vais jeter les filets ».  S’appuyer sur 
Dieu, sur sa parole, atténue mes doutes, estompe mes peurs.  Malgré la maladie, la fatigue et 
l’impression que je ne suis plus capable d’avancer vers Dieu, j’ai enfin le courage de m’aban-
donner, je reprends des forces.  Le vrai miracle, au fond, c’est que Pierre a de nouveau mis 
sa confiance en Jésus, et toute sa situation en a été transformée.  Malheureusement, nous 
n’avons pas tous les pouvoirs sur la maladie et sur la souffrance humaine ici-bas.  Notre seul 
espoir est de nous en remettre à un plus grand que nous, à Dieu lui-même, car avec lui, tout 
peut arriver.  J’espère, j’ai confiance et j’avance.                Gilles Bradet 

 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (1) 

En consacrant sept audiences générales à ce sujet, le pape François, avec son style et son 
charisme de pasteur, a su présenter les dons du Saint-Esprit comme des réalités concrètes et 
utiles, et donner envie aux fidèles d’ouvrir les portes de leurs cœurs à l’Esprit Saint. 

 Le don de sagesse 

C’est voir toute chose avec les yeux de Dieu, entendre avec ses oreilles, parler avec ses 
mots, aimer avec son cœur, juger avec son jugement.  « La sagesse, c’est quand la maman 
prend son enfant, le gronde doucement et lui explique avec patience : « on ne fait pas cela 
parce que... » 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX  (ORHDC) 
Des HLM sont disponibles présentement dans différentes municipalités des Chenaux dont 

nous avons la gestion.  Vous avez 50 ans ou plus? Vous avez un faible revenu?  Vous ou des 

personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!   N’attendez pas et renseignez-vous!  

Tél.: 819 840-2830 

SEMAINE  DU 10 FÉVRIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur   

 DIMANCHE  10  FÉVRIER 2019       5e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Jean-Guy Davidson 

  Albert Laflèche               Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Édith Vallée                                                                       Sa famille 
    * Ghislain Leduc                    Sa famille    
    * Onil, Gemma, Gérard Elliott           Famille Elliott   
     

DIMANCHE  17  FÉVRIER 2019       6e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Jean-Guy Davidson 
  Suzanne Lefebvre           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Geneviève Rompré                                 La Communauté de Ste-Anne 
    * Irène Perreault                                         Famille Jacques Lacoursière                      
    * Mgr André Vallée                Lui-même                      
                                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 3 février :       323.25 $ 
Total Dîme 2019 :       250.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         456.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :            25, 591.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ intentions personnelles. 
Couronne de Marie: 10.00 $ intentions personnelles. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ intentions personnelles. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Mario  Brouillette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Jean-Yves Dolbec.                                                          
Façade de l’église  : 10.00 $ intentions personnelles. 
Angélus du midi (12 h) et Angélus du soir ( 18 h ):  aucun. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVEÉS 
Mme Claire Ménard, décédée le 3 février 2019 à l’âge de 84 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 9 février à l’église de St-Gabriel de Brandon.  .  Elle était la mère de Ginette Poulin 
St-Laurent de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 
NOUVELLE BAPTISÉE 
En ce dimanche, sera baptisée dans notre église : 
Sofia Voyer, fille de Alexandra Robitaille et  de Alain Voyer de La Pérade. 
Nos félicitations Sofia! 
 

 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Voici le moment d’élire les personnes qui formeront « le comité local des affaires économi-
ques » pour notre communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Le rôle de ces personnes consistera principalement à préparer les prévisions budgétaires 
spécifiques à notre communauté chrétienne de proximité ; contribuer à des aménagements 
mineurs en regard des besoins du culte et de l’animation pastorale dans les locaux de l’église 
à la demande de la Fabrique, de l’Équipe pastorale paroissiale ou de l’Équipe de vie commu-
nautaire ; superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le compte de la com-
munauté, dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le principe de la comptabili-
té , par communauté ; organiser la collecte annuelle de la capitation et son décompte et assu-
rer les dépôts ; organiser des campagnes de financement spécifiques à des projets de la 
communauté chrétienne de proximité.   

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communautaire qui se tiendra 
le DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 après la messe de 10 h 45 à la sacristie. Nous aurons à 
choisir les personnes qui travailleront avec M. Pierre Caron, marguillier. Nous comptons sur 

votre présence.                               Stéphanie Tremblay, répondante pour la communauté 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie .  Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’é-
glise en longeant l’allée gauche et le passage intérieur  ou directement par la sacristie.  Les 
funérailles, quant à elles, seront célébrées dans l’église.  Merci de votre compréhension. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 11 février à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 

 PRIÈRE EN CE DIMANCHE 

 

SEIGNEUR JÉSUS, JE SUIS UN HOMME PÊCHEUR, 

MAIS TU M’INVITES À AVANCER AU LARGE, 

À JETER LE FILET APRÈS UNE NUIT DE LABEUR, 

À TE SUIVRE AVEC CONFIANCE DANS LA FOI OBSCURE. 

 

SANS TA GRÂCE, JE NE PEUX RIEN FAIRE, 

JE DOUTE SI SOUVENT DE TON ACTION, 

J’AI L’IMPRESSION DE PEINER POUR RIEN, 

J’ENFONCE DANS LA TRISTESSE ET L’ENNUI. 

 

DÉLIVRE-MOI DE TOUT CE QUI PEUT M’ÉLOIGNER 

DE LA MISSION À LAQUELLE TU ME DESTINES. 

FAIS DE MOI UN MESSAGER DE TA BONNE NOUVELLE. 

LIBÈRE LES EAUX ENFOUIES DE MON BAPTÊME 

ET JE DEVIENDRAI UN APÔTRE SELON TON CŒUR. 

                                Jacques Gauthier 

 

PAGE D’ÉVANGILE : 11 FÉVRIER : 5 e Dimanche du temps ordinaire :  

 

PÉRIL EN MER ! 

Avec les immenses bateaux dont nous disposons aujourd’hui, véritables villes flottantes, la 
mer ne nous effraie plus guère.  Pour sa part, la publicité n’en finit pas de nous chanter les 
charmes des plages touristiques à prix abordables.  La mer fait rêver.   Mais la mer a aussi 
ses côtés sombres.  Quand elle se déchaîne, même les grands navires se mettent à l’abri.  
La mer, c’est encore l’abîme sans fond où sont tombés tant de marins et de capitaines.   

Dans l’imaginaire biblique, l’eau est bonne et belle, mais la mer est dangereuse.  Elle repré-
sente le lieu de refuge des puissances maléfiques.  La pêche miraculeuse dans la lecture 
évangélique est donc bien plus qu’une prise abondante et payante de poissons dans un filet : 
c’est une offre de salut, un arrachement hors des forces du mal.  Aujourd’hui, comme hier, 
l’humanité est en péril : vite, une main secourable ! 

                     André Beauchamp 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

LA PÊCHE MIRACULEUSE 

 

Les paroles de Jésus racontées par Luc 

Sont favorisées par le contact de la voix sur l’eau. 

Quelle magnifique scène racontée par l’évangéliste ! 

Essayons de la vivre avec notre intelligence, 

Notre foi et avec nos yeux d’enfants. 

Une foule commence à envahir la plage, 

Ils sont venus voir et entendre Jésus. 

Ces gens ne veulent rien manquer. 

Les pêcheurs ont décidé de ramasser leurs filets 

Après une longue nuit de travail. 

Ils fonctionnent comme des robots. 

Après cette nuit infructueuse, 

Ils veulent vivre le contraire. 

Les disciples sont surtout bien à l’aise avec Jésus 

Mais ils vivent la tristesse… 

Après un long discours rempli d’un message d’espoir, 

Jésus interpelle Pierre et invite ce dernier 

À un acte de foi et de simplicité. 

 

Exercice :  

Je me représente la foule affamée de Dieu : je suis la foule… 

Je suis Pierre...je suis le disciple… 

Comment je vis cette situation par qui l’évangile devient mienne ? 

                       André Doyon o.m.i. 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, on 
vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la communauté 
et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél: 418 325-2025 

     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  

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein de notre com-

munauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 28 février 2018 à la sa-

cristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers tous ceux 

et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous vous attendons 

donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signifier toute notre 

reconnaissance ! 


