
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

À toi, Dieu notre louange au milieu de 
l’Église ! 

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 JUILLET 2022 

15e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il s’approcha,  

et pansa ses  

blessures en y 

versant de l’huile 

et du vin.» 



 

 

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

 
 

DIMANCHE 10 JUILLET  2022            15e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45                    Liturgie de la Parole 

 

DIMANCHE  17 JUILLET  2022           16e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                    Liturgie de la Parole 
           

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 3 juillet 2022:                                                 586.90 $    
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           14,538.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2022:                        2, 374.73 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 JUILLET 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

PÉRADIEN CENTENAIRE : FRANÇOIS PERREAULT (14 juillet 1922...) 

Bonne fête cher papa, 

 

Félicitations papa, pour cette belle et longue vie si bien remplie.  Pendant 

toutes ces années, tu as su relever de nombreux défis : 

ta famille te reconnaît comme un bon papa compré-

hensif, un fier agriculteur, un travailleur  

efficace et un grand bâtisseur.  Nous souhaitons que 

les futures générations soient inspirées par tes nom-

breuses réalisations.  

MERCI  BEAUCOUP POUR TOUT ! 

Avec amour et tendresse. 

Tes enfants reconnaissants. XXX 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juillet pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure,  l’An-
gélus du soir et l’Angélus du midi, en août pour la façade de l’église et en janvier 
2023 pour la  Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une 
pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la commu-
nauté au 418  325-2025. 

 

AUX PRIÈRES 
Rappel des funérailles de M. Jean-Marc Bigué, décédé le 12 mai à l’âge de 95 ans, 
qui auront lieu samedi le 16 juillet à 14 h en notre église, condoléances à partir de 
midi.  Il était l’époux de Lise Lahaye et le père de Jean, Normand et Martine Bigué. 
Nos sympathies à la famille. 
 
MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce  lundi 11 juillet à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 

 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  

RÉOUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
Depuis le 25 juin, les portes de l’église sont ouvertes, avec visite libre puisqu’ils 
n’ont pas trouvé de guide animateur pour la saison estivale cette année.  Donc, la 
crypte restera fermée.  Merci à tous les bénévoles qui nous permettent d’ouvrir, soit 
par leur présence aléatoire, ou pour ouvrir et fermer chaque jour! 
Bonne saison estivale. 
 

LECTURE ESTIVALE 
Si vous désirez vous procurer la biographie de Charles de Foucauld, écrite par M. 
René Bazin, vous n’avez qu’à passer au bureau de la communauté.  Nous en avons 
2 exemplaires au coût de 25 $ chacun, d’une valeur de 31.95 $. 
 
DÉCÈS DE MGR LAURENT NOËL 
Funérailles à la Cathédrale de Trois-Rivières, ce 
vendredi 8 juillet 2022 

 

Trois-Rivières, le 5 juillet 2022 

Samedi dernier, 2 juillet 2022, Mgr Laurent Noël, 

évêque émérite du Diocèse de Trois-Rivières, est 

décédé en la Résidence Cardinal-Vachon de Québec.  

Il était l’évêque le plus âgé au monde.  Il a rejoint la 

maison du Père à l’âge de 102 ans et 4 mois. 

Mgr Laurent Noël sera exposé en chapelle ardente à 

la Cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières ce 

vendredi 8 juillet à compter de 10 h.  Ses funérailles seront célé-

brées, à 14 h, au même endroit, par Mgr Martin Laliberté, p.m.é., évê-

que auxiliaire de notre diocèse.  L’homélie sera livrée par Mgr Martin Veil-

lette, évêque émérite du Diocèse de Trois-Rivières. 

Monseigneur Laurent Noël est né le 19 mars 1920.  Il a été ordonné prê-

tre le 16 juin 1944.  Son ordination épiscopale a eu lieu le 29 août 1963 à 

Québec.  Mgr Noël a été le 7 évêque titulaire du Diocèse de Trois-Rivières 

de 1975 à 1996. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu très haut, très bon et tout-puissant, 
Tu as fait le ciel et la terre, 
Tu as créé l’homme et la femme, 
Tu es le maître de la vie et de tous les vivants.     
Nous voici devant toi pour te bénir, 
te louer et célébrer tes merveilles. 
 

À toi, Dieu notre louange au milieu de l’Église ! 
 
Tu  es un Dieu généreux et bienveillant. 
En toi pas de méchanceté, 
Pas d’esprit de vengeance. 
Tu veux le bien de tous. 
Ton soleil luit pour les bons et les méchants. 
Ta pluie profite aux justes et aux injustes. 
Ta lumière, ta vérité, ton amour 
Sont offerts à tous : 
Petits et grands, faibles et forts, riches et pauvres. 
 

À toi, Dieu notre louange au milieu de l’Église ! 
 
Tu es un Dieu qui sauve. 
À l’égaré, tu indiques le chemin du retour. 
Au malade, tu donnes la guérison. 
Au faible, tu communiques ta force. 
À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. 
À tout être qui ploie sous le fardeau, 
Tu offres ta présence et ton soutien. 
Tu es un Dieu qui aime et pardonne. 
 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA VISITE PAPALE 

Les évêques catholiques du Canada accueillent favorablement l’an-
nonce faite aujourd’hui par le Saint-Siège, qui présente plus en détail 
l’itinéraire de la visite historique du pape François au Canada, du 24 
au 29 juillet 2022.  il s’agira de la quatrième visite papale au Canada 
et de la première depuis le voyage de saint Jean Paul II en 2002. 

La visite, qui a pour thème « Marcher ensemble », comprendra plu-
sieurs événements publics et privés, l’accent étant mis sur la partici-
pation des Autochtones tout au long de la visite.  Les billets (gratuits) pour par-
ticiper aux événements publics seront disponibles dans les prochains jours.  Un 
portail pour s’inscrire comme bénévole est déjà accessible sur visitepapale.ca, 
pour ceux et celles qui souhaitent partager leur temps et leurs talents dans le 
cade de cette visite historique. 

Voici les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican : 
 

27 juillet 

Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec.  À son arrivée, le 
Pontife visitera la Citadelle, prendra part à des rencontres privées et prononce-
ra une allocution publique.  Les 27 et 28 juillet, le grand public pourra se ras-
sembler sur les plaines d’Abraham.  Des écrans géants permettront aussi de 
regarder en direct les événements auxquels participera le Pape. 
 

28 juillet 

Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il célébrera la mes-
se sur l’un des sites de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires     
d’Amérique du Nord, qui attire chaque année plus d’un million de visiteurs.  Les 
organisateurs prévoient qu’entre 10 000 et 15 000 personnes pourront assister 
à la messe et qu’il y aura de l’espace pour les invités à l’intérieur et à l’extérieur 
de la basilique. 

Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des prêtres, 
des séminaristes, des hommes et des femmes consacrés, de même que des 
collaborateurs et collaboratrices laïques à la mission de l’Église,  comme il le 
fait lors de la plupart des visites papales.  Le Pape disposera  du reste de la 
soirée pour se reposer tandis qu’un souper axé sur l’amitié et le dialogue en 
cours réunira des leaders autochtones de l’Est du Canada et des représentants 
des évêques catholiques du Canada. 
 

29 juillet  

Après une rencontre privée avec des membres de sa propre congrégation reli-
gieuse (la Compagnie de Jésus), le pape François rencontrera des leaders au-
tochtones de l’Est du pays, avant de quitter pour Iqaluit, où il passera l’après-
midi.  Celui-ci sera dédié à une rencontre privée avec des survivants et survi-
vantes des pensionnats et à un événement communautaire public organisé par 
la communauté inuit. 

Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée. 

 

CES JEUNES QUI CHANGENT LE MONDE 

Greta Thunberg, vous connaissez ?  Cette adolescente parcourt le monde pour 
l’inciter à agir pour le bien de l’environnement.  Elle fait partie de la génération 
qui veut changer les choses.  Et elle n’est pas seule : 

Pensons à Malala Yousafzai, une jeune pakistanaise devenue blogueuse pour 
défendre l’accès à l’éducation des jeunes filles dans son pays. 

Emma Gonzalez, David Hogg qui se sont mobillisées en Floride afin d’exiger 
des lois pour encadrer l’accès aux armes à feu. 

Ou encore Ralyn Lilly Satidtanasarn, une enfant thaïlandaise en lutte contre 
l’usage des sacs de plastique. 

Ou la Yéménite Nujood Ali, qui s’est tenue debout pour devenir à 10 ans la plus 
jeune divorcée de son pays à la suite d’un mariage forcé.   

Une proportion de jeunes adultes et d’adolescents trouvent aberrant que leurs 
aînés et les personnages politiques ne fassent rien ou presque.  Si nous pre-
nions le temps d’écouter les jeunes qui nous entourent, nous pourrions être 
surpris par les messages qu’ils aimeraient nous transmettre.   Pourquoi ne pas 
tendre l’oreille pour apprendre d’eux ? 

          Dany Dubois 


