
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

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 

11 AVRIL 2021  

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 



 

 

PÈRE DANS L’OMBRE, DÉCENTRÉ PAR AMOUR DE MARIE ET JÉSUS 

Prenant appui sur L’ombre du Père, le Souverain pontife décrit la paternité de Jo-
seph envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste».  «On ne naît pas 
père, on le devient», observe François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en 
assumant la responsabilité de sa vie.  Malheureusement, dans la société contempo-
raine, «les enfants semblent souvent être orphelins de père», de père capable 
«d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, mais 
bien en le rendant «capable de choix, de liberté, de départs».  En ce sens, Joseph 
est qualifié de «très chaste», ce qui exprime «le contraire de la possession»: il «a su 
aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, Marie 
et Jésus. 

 

Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi»: 
jamais frustré mais toujours confiant, Joseph 
reste silencieux, sans se lamenter, mais pose 
toujours «des gestes concrets de confiance».  
Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans 
un monde «qui a besoin de pères, et refuse les 
chefs», «refuse ceux qui confondent autorité 
avec autoritarisme, service avec servilité, 
confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction».  Le vérita-
ble père est celui qui «renonce à la tentation de 
vivre la vie des enfants», et en respecte la liber-
té, parce que la paternité vécue pleinement 
rend le père «inutile» à partir du moment où 
l’enfant est autonome et marche tout seul sur 
les sentiers de la vie».  Être père n’est jamais 
«un exercice de possession», souligne Fran-
çois, mais «un signe qui renvoie à une paternité 
plus haute», «au Père céleste». 
 

LISTE DE LOTS DU CIMETIÈRE SANS CONCESSIONNAIRE 

Nous demandons l’aide de la population pour retrouver les descendants de conces-
sionnaires de lot décédés, ou ceux dont nous n’avons pas de coordonnées.  Voici la 
troisième liste, la section C et D du cimetière.  Si vous avez des informations pou-
vant nous aider, s.v.p. contacter le bureau de la communauté: 418 325-2025.  

SEMAINE DU 11 AVRIL 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE  11 avril 2021           Messe avec intention commune      

(église)            10 h 45           L’abbé Claude Lapointe, président 

Henriette Carpentier                  anniversaire                         Parents et amis 

Yvette et Florian Leduc                                                            Leurs enfants 

Michel Douville                                                   Familles Douville et Rompré 

Sarah Patoine                                                     Familles Patoine et Douville 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                                                        La famille 

Julien Roberge                                                                                   Dany 

Rachel et Gilles Lanouette                                       Monique et Jean Durand 

 

DIMANCHE  18 AVRIL 2021                                  Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        

 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:                                                         567.80 $                

Quête du 28 mars 2021:                                                                   495.10 $ 

DÎME ET DON 2021:                                                                      3, 026.00 $                     

TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                                          55, 681.35 $ 

TOTAL CAMPAGNE DÎME ET DONS POUR 2020 ET 2021:     58, 707.35 $ 

 
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 AVRIL 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Intention personnelle. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Intention personnelle. 
Couronne de Joseph :        10.00 $ pour les personnes en détresse psychologique. 
Bonne Sainte Anne (int.):    10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $ Aucun. 

Façade de l’église :              10.00 $ Aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ Aucun. 
 
AUX PRIÈRES 
 

Également, Mme Mylène Quessy, décédée le 6 avril à l’âge de 49 ans.  Une céré-
monie aura lieu au salon funéraire Roland Hivon, dimanche 18 avril prochain.  Elle 
était la conjointe de Marc Goyette, la mère d’Emmy, Camily et Ludovic Goyette et la 
sœur de Stéphane, Chantale, Katheline et Myriam Quessy de notre paroisse. 
Nos sympathies à toute la famille éprouvée. 
 

 

FRIPERIE DE L’AFEAS 

Le nouvel horaire pour les premiers samedis du mois est maintenant de 13 h à 16 h 
à la Friperie de l’AFEAS, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe sur la 
rue de la Fabrique.  N’hésitez pas à prendre votre rendez-vous au 418 325-2965 ou 
au 418 325-3086. 

 

 

MOT DE MGR PIERRE-OLIVIER TREMBLAY 

Changement de programme! 

Depuis un an, nous en avons vécu des changements de programme! Nous 

avons tous été bouleversés par l’impact mondial de la pandémie. Ce fut, pour 

plusieurs, un drame immense de perdre un être cher et plus encore, de ne pas 

pouvoir le vivre en proximité, en famille. Nous avons été témoins du dévoue-

ment exceptionnel du personnel de la santé. 
 

En même temps, tous les domaines de la vie sociale ont été renversés. Je pen-

se entre autres ici au milieu de l’éducation, mais aussi au tourisme et à la cultu-

re. En fin de compte, nous sommes tous touchés. Tout ce qui était normal, ad-

mis, régulier a été remis en question. La pandémie nous amène donc à refaire 

nos priorités. Le 27 mars 2020, dans un moment dramatique, seul sur la place 

Saint-Pierre, le pape François a dit que cette crise était pour chacun de nous 

une occasion d’évaluer notre vie, de refaire nos priorités. Allons-nous le faire? 

Ou bien attendons-nous que tout redevienne comme avant, pour reprendre no-

tre course? 
 

Notre vie chrétienne a aussi été affectée. On peut reconnaître que nous avons 

été paralysés dans un premier temps, ne sachant pas trop quoi faire. Depuis, 

nous avons tenté, tant bien que mal, des chemins nouveaux, dans le virtuel 

(que de réunions Zoom, que de vidéo YouTube ou Facebook!) et dans la pré-

sence humble mais essentielle. C’est modeste, et c’est beau. 
 

En fait, la pandémie n’a pas créé les défis de nos communautés, elle les a sim-

plement mis en évidence et elle en a amplifié les caractéristiques. Nous le sa-

vons depuis longtemps, et le pape François le disait en 2013 dans son exhorta-

tion apostolique la joie de l’Évangile, notre Église est appelée à vivre un grand 

tournant missionnaire, à sortir, à aller vers les périphéries existentielles. 

Enfin, la renonciation de Mgr Bouchard à sa charge pastorale pour des raisons 

de santé ajoute une autre dimension à la transition que nous vivons, avec cette 

fois, un changement à venir au niveau du leadership épiscopal de notre diocè-

se. Continuons d’ailleurs à prier pour tout cela. 
 

Ainsi, il m’apparait bien difficile de vivre notre vie chrétienne sur le mode de la 

confortable continuité de ce que nous avons toujours fait. La situation, l’époque, 

mais plus profondément encore, l’Évangile lui-même nous amène à changer de 

programme! La fête de Pâques nous amène une surprise totale : nous cher-

chions le Crucifié… il est le Ressuscité! Nous allions, comme les femmes disci-

ples, porter des huiles au tombeau pour l’embaumer, nous voilà appelés sur la 

route de la Galilée! Pâques est aussi un fabuleux changement de programme! 

Dieu est le Dieu des surprises! 

Chers frères et sœurs, je nous souhaite de 

Joyeuses Pâques. Que Dieu nous donne par 

son Esprit un nouvel élan de confiance, d’au-

dace et de joie. À travers tout ce que nous 

vivons en ce moment, que la vie nouvelle de 

Pâques nous relance et que nous puissions 

la partager chaque jour. 

Que Dieu nous bénisse et envoie sur nous 

son Esprit! 

+ Pierre-Olivier Tremblay omi 

     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  

VOICI LES NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES  

EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE : 

·       100 personnes maximum pour les célébrations dominicales (PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE) 

·       25 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages 

·       PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire en tout temps.  

       (les masques artisanaux ne sont plus acceptés) 

·       Les déplacements dans la nef sont interdits durant la célébration, donc  la communion 
 se fera dans vos bancs respectifs.  

·       La distanciation de deux mètres devra être respectée en tout temps. 

·       LE BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DEMEURE FERMÉ  

AU PUBLIC, MAIS NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES PAR TÉLÉPHONE:  418 325-2025. 


