
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  2049        

Pierre Caron, marguiller  1662 

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 

     André 

Doyon o.m.i. 

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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

10 mars 2019 

1er dimanche  

du carême 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Pendant 
quarante 

jours, il fut 
tenté par  

le diable.. » 



 

 

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.   
 
 

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 !  

 

1 ER DIMANCHE DU CARÊME      10 Mars 2019 

Il est toujours temps de choisir 

« Nous commençons le Carême avec Jésus, qui, dans le désert, fait l’expérience de l’attrait 
de moyens faciles pour accomplir sa mission. »  Dans nos vies,  les tentations sont nombreu-
ses et se manifestent de différentes façons : mais toutes nous demandent de faire un choix.  
La Parole de Dieu et l’Esprit Saint nous éclairent, nous fortifient dans les moments de doutes. 
 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (5) 

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 science 

« Un jour, une personne simple qui aimait les fleurs m’a dit :  nous devons protéger les belles 
choses que Dieu nous a données.  Quand on parle de science, on pense à la capacité qu’a 
l’homme de connaître toujours mieux la réalité qui l’entoure et de découvrir les lois qui régis-
sent la nature et l’univers.  Mais la science qui vient de l’Esprit Saint ne se limite pas à la 
connaissance humaine : c’est un don spécial qui nous porte à saisir, à travers la création, la 
grandeur et l’amour de Dieu, et sa relation profonde avec chaque créature. 
 

À LA RECHERCHE D’UN RÉFRIGÉRATEUR 

Le Centre d’action bénévole est à la recherche d’un réfrigérateur en bon état de mar-
che pour débuter un projet de frigo communautaire.   Comme dans de plus en plus de 
municipalités au Québec, nous souhaitons que les gens partagent leur surplus de 
nourriture pour ainsi aider les gens qui en ont moins et réduire le gaspillage alimentai-
re.  Si vous avez un réfrigérateur ou si vous connaissez quelqu’un qui en a un, commu-

niquez avec le Centre d’action bénévole : 418 325-3100.   Merci  
 

UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU 

Cher Dieu, 

Je m’appelle Dylan.  J’ai onze ans.  Aujourd’hui, je voudrais te remercier pour plein de cho-
ses.  Merci pour mon père, ma mère et ma grande sœur.  Merci pour la bonne santé que tu 
nous procures.  Merci pour les bons légumes et fruits que nous mangeons.  Merci de me don-
ner de très bons amis qui me respectent.  Merci pour le bon professeur que j’ai.  Merci pour 
mon petit cousin Félix.  Cette année, je vais faire ma confirmation.  Veux-tu m’accompagner ? 

Ton fils Dylan Faucher. 

 
.  

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

 

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

   DIMANCHE    10 MARS   2019            1er dimanche du Carême 

                   10 h 45             L’abbé Jean-Guy Davidson, président.  

 Carmen Massicotte           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Lise Nobert Roy (10e)                                 Son époux et ses enfants 

    * Louis-Georges Proteau                                  Son épouse et sa famille                       

    * Laurende Savard Paquet                               Lise et Jacques Germain  
 

DIMANCHE    17 MARS   2019               2e dimanche du Carême 

                   10 h 45                             Liturgie de la Parole  
 Camille Gélinas                 Louise Grandbois 

    * Marcel Parent                                                  Alice et Clément Hivon 

    * Hector Devault                                                                       Un ami                       

    * Mgr André Vallée                                                                Lui-même                   

Vos contributions de la semaine : 
Quête 3 mars :       311.50 $ 
Dîme 2019 :  140.00 $    Total Dîme 2019 :   1 724.00 $ 
Don Illumination :                                                20.00 $ 
Don St-Antoine:  83.00 $  Petit Ange :      116.18 $ 
Lampions:                     61.40 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :          150.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          165.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 MARS 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ Intentions personnelles 
Couronne de Marie: 10.00 $ parents défunts Louise Grandbois. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ remerciements. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Madeleine L. Cossette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire des familles Brunel et Cossette.                                                          
Façade de l’église  : 10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ intentions personnelles 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ intentions personnelles. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
CARNETS DU CARÊME 
Les carnets du Carême vous sont vendus au coût de 3 $ après la messe. 
 

MÉDITATION  

La méditation fait relâche pour faire place à la prière Taizé lundi 11 mars. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Le Carême est un temps de préparation, un moment pour nous rapprocher de Dieu.  Quaran-
te jours et quarante nuits durant, nous marchons, ensemble, aux côtés de Jésus.  Cette an-
née, Développement et Paix joint sa voix à celle du pape François afin de convier les Cana-
diennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 millions de migrantes et mi-
grants forcés à travers le monde.  La campagne Partagez le chemin est beaucoup plus    
qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions migratoires.  C’est à une véritable 
transformation du cœur que le pape François nous convie:  «Tous ont quelque chose en 

commun avec nous: ils sont des images de Dieu, ce sont les fils de Dieu.»   - Pape François 
 

UNE ÉGLISE PROPRE ! 

Une équipe de bénévoles dynamiques se forme pour effectuer le ménage une fois par mois.  
Vous aimeriez donner votre nom ?  Sur une base régulière ? Ou occasionnelle ?  Nous se-
rons très heureux de vous accueillir.  Vous pouvez donner votre nom au bureau de la com-

munauté au   418 325-2025.  Plus l’équipe sera nombreuse, plus rapide sera la tâche. 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie jusqu’au diman-
che des Rameaux le 14 avril   Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pouvez entrer par 
l’entrée gauche de l’église en longeant l’allée gauche et le passage intérieur  ou directement 
par la sacristie.  Merci de votre compréhension. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

PAPE FRANÇOIS 

Nous lisons dans la Bible les mots suivants : 

 « Nous portons un trésor dans des vases fragiles. » 

Notre pape François vient de terminer un voyage 

Pendant lequel il a rencontré des milliers de personnes 

De tous âges, de toutes conditions et de toutes connaissances ! 

Quel homme !  Combien inspirant et plein d’énergie. 

Quelle force pour quelqu’un qui porte la responsabilité 

De diriger une communauté chrétienne mondiale 

Faite de femmes, d’hommes et de tant de diversités ! 

Chargé de faire du grand ménage dans l’Église, 

Ayant à affronter les responsables de la banque du Vatican 

Qui, avec le temps, se sont laissé envahir par la pourriture et l’envie 

De se laisser conduire par le Dieu-argent 

Puis faire du ménage jusque dans la hiérarchie vaticane 

De ceux qui se sont laissés griser par le prestige et les honneurs… 
 

Comme il en faut de l’énergie et de l’inspiration 

Pour rendre compte de ses nombreuses interventions 

Et rendre justice à tant de personnes blessées,  

Cet homme de Dieu mérite bien la collaboration de chaque croyant 

Pour mener à bien des interventions  

Qui semblent avoir été trop lourdes pour d’autres intervenants ! 

Et le grand ménage se faisait n’importe où 

Jusque chez ses hommes les plus proches et les plus intimes… 

Au cours de chaque eucharistie, nous prions « pour notre pape François » 

Et  nous  pouvons deviner combien il en faut de cette présence 

De l’Esprit Saint pour cette mission… 

Le pape François demeure une source d’inspiration pour chacune et chacun. 

Qu’il soit présent dans notre prière quotidienne et demeure  pour nous ce guide                   
qui ne craint pas de guider ses brebis comme le bon Pasteur de l’Évangile.    A. Doyon 

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  

PRIÈRE DU CARÊME 
 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU ? 
 

Seigneur, tu me demandes : Jusqu’où me suivras-tu ? 

Je pèse le poids de ta question ; elle a le poids de ton amour. 

Alors, je te réponds : « J’irai jusqu’où tu me conduiras. » 

Sois mon guide, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas dans le désert 

Où tu allais résister aux tentations 

Et décider d’accomplir jusqu’au bout 

La mission que le Père t’a confiée. 

Sois mon maître, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas vers Béthanie 

Où tu allais rendre visite à tes amis :  

Marie, qui choisit la meilleure part, 

Marthe, se dévouant pour bien t’accueillir,  

Et Lazare que tu allais, un jour, relever du tombeau. 

Sois mon ami, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les malades, 

Les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, 

Tous ceux et celles qui souffraient dans leur corps ou leur cœur 

Sois mon guérisseur, Seigneur Jésus. 
 

Je te suivrai jusqu’où tu m’amèneras 

En faisant la volonté de ton Père 

Et en me gardant docile à l’Esprit Saint.  Amen.         Denise Lamarche 


