
 

 

CONFIRMATION DE JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Dimanche le 11 février, 7 jeunes de notre communauté seront confirmés à l’église 
de Batiscan.  Félicitations à Félicia et Louis-Joseph Leboeuf, Lauri-Ann et Zachary 
Lamy, Zachary Quessy, Delphine et Arnaud Hivon.  Merci à Odette Soucy qui les a 
accompagnés dans cette démarche.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour bien amorcer l’année 2018,  il reste quelques places disponibles en février 
pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph,  la couronne de Ma-
rie, la façade de l’église, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en avril 
2018 pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

FORMATION POUR MINISTRES DE LA COMMUNION À NE PAS MANQUER 

Les mardi et mercredi 27 et 28 février prochains de 19 h à 21 h 30 à la Sacristie 
de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, auront lieu deux rencontres de formation 
ou de mise à jour préparées par M. l’abbé François Gravel, s’adressant à toute per-
sonne appelée à servir une communauté de foi catholique comme ministre de la 
communion à l’église ( 27 février ) ou aux malades ( 28 février ).  Ce sont là 
deux activités gratuites offertes par votre paroisse et animée par l’abbé François 
Gravel.  Pour vous inscrire, contactez le bureau de la communauté de Sainte-Anne-
de-la-Pérade au numéro de téléphone suivant : 418 325-2025. 
                                                 

NOUS SOMMES PAROISSIENS DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH  

Depuis le 1 
er

 janvier 2018 nous sommes officiellement paroissiens de la pa-
roisse Sainte-Élisabeth!  Nous vous rappelons que chaque communauté conser-
vera son bureau pour maintenir les mêmes services qu’actuellement.  Également, 
tous les montants versés à notre communauté (don, dîme, quête, etc) resteront pour 
notre communauté.  La seule différence, les paiements par chèque devront être fait 
au nom de la paroisse Sainte-Élisabeth à compter du 1er janvier 2018.  
 

RESSOURCEMENTS À LA MAISON DE LA MADONE 

Mercredi 14 février 2018 de 9 h 15 à 15 h 45, journée de ressourcement avec 
Pierre Oliver Tremblay, recteur du Sanctuaire. 

Thème : il n’y a pas de cendres sans feu !  Et si je changeais mon regard ? 

Au cours de cette journée, Pierre-Olivier Tremblay vous aidera à vivre le mercredi 
des Cendres comme un moment plein de vie et de Passion. 

Samedi 17 février 2018 de 9 h 15 à 15 h 45, atelier avec Rita Deschamps, interve-
nante.  Thème : Silence !  … Ça tourne ! 

Au contact de l’art, de la respiration et de la méditation, la pause silencieuse devient 
cette amie qui ne nous trahit jamais ; elle trace le sillon vers notre âme. 

Coût : 55 $ (possibilité de prendre le repas sur place) 
 

LAC EN CŒUR /SEMAINE DE RELÂCHE 

Depuis maintenant 72 ans, le camp « Lac en Coeur » est un camp de vacances qui 
vise le développement social, physique, moral et intellectuel des enfants de la ma-
ternelle au 5

e
 secondaire.  Il est temps d’inscrire vos enfants pour le camp de la se-

maine de relâche.  Pour les enfants de la 1
ère

 à la 6
e
 année.  Pendant ce 

séjour, les jeunes découvriront une thématique originale et feront une 
foule d’activités éducatives et sportives.   

 Séjour du Dimanche 4 mars au mercredi 7 mars 2018 

Faites vite, car les places s’envolent rapidement !  Info  : 418 289-2316 
 

LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

Dans certaines paroisses, on profite de la Saint-Valentin pour souligner l’anniversaire de ma-
riage de plusieurs couples.  Que de saisons pour apprendre à aimer !  On voit bien en les 
regardant que L’amour existe encore, pour reprendre le titre d’une chanson de Céline Dion.  
La fidélité est l’offrande de ma présence à l’autre, quoi qu’il arrive.  Cette fidélité se décrit 
comme un amour réciproque qui s’inscrit dans la durée.  Les corps changent avec le temps, 
mais le cœur demeure le même.  Il a soif d’aimer et d’être aimé.  L’amour durable n’a besoin 
ni de médaille, ni de décoration.  Les deux alliances suffisent, nouées au cœur, partagé com-
me un gâteau de noce.  En se donnant totalement, les époux s’inspirent du don que le Christ 
a fait de lui-même tout au long de sa vie.  Communion des corps qui se donnent, celui de 

notre Dieu, celui des époux.                Jacques Gauthier 

SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 11 FÉVRIER          6e dimanche du temps ordinaire 

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

    Lucienne Leduc                     Son époux                                                                                                                                                                         

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                 La famille                                                                            

   * Gilles Couillard et sa famille    Louisette Garneau                                                 

   * Thérèse Houde Lacasse                        Les Sieurs de La Pérade 
 

MERCREDI 14 FÉVRIER    Eucharistique et imposition des cendres 

            Sacristie 16 h          L’abbé Claude Lapointe 
 

DIMANCHE 18 FÉVRIER          7e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 45                      Liturgie de la Parole 

    Marcel et Adrienne Saucier                    Yves, Aline et les enfants                                                                                                                                                                         

   * M. Mme Florian Arbour      Neveux et nièces                                                                            

   * Jacqueline Arsenault Lesage /Jean-Guy et Louise-Andrée Leclerc                                                 

   * Anne-Marie Leboeuf                                                Elle-même 
                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 4 février :    342.10 $ 
Petit Ange :                  47,87 $ 
Dîme 2018 :           1,860.00 $ 
Total dîme 2018 :                    3,665.50 $ 
Don St-Antoine :       79,00 $ 
Don Illumination :                        10 $              20.00 $      
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         40.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        25, 261.80 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie :                 aucun. 
Couronne de Joseph :              aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire des familles Mayrand et Hivon 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église :                   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :           10.00 $ à la mémoire de Lise Nobert Roy / sa fille Hélène. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuivra lundi le 12 février 2018 à 18 h 30 au bureau de la com-
munauté. 
 

MERCREDI DES CENDRES 
Nous vous invitons à assister à la cérémonie du mercredi des Cendres mer-
credi le 14 février prochain.  Cette année, les célébrations eucharistiques et l’im-
position des cendres auront lieu dans les paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pérade à 
16 heures et de Saint-Stanislas à 19 heures. 
Une bougie pour un ami à l’église Saint-Stanislas : 
Avant la cérémonie des cendres à Saint-Stanislas, nous vous invitons de 16 h à 19 
h à vous recueillir devant une bougie allumée, en ayant une pensée spéciale pour 
un être qui vous est cher.  Ce pourrait aussi être un moment privilégié pour prendre 
un moment de réflexion, dans votre vie, où, tout va si vite.   
Au plaisir de vous y rencontrer !  Équipe de vie communautaire Saint-Stanislas 
 

CARNETS DU CARÊME 
Avec le Mercredi des Cendres, nous entrerons dans la période du Carême.  Avant 
les célébrations des dimanches 11 & 18 février, nous vous offrirons les carnets du 
Carême au coût de 3$, pour suivre jour après jour les lectures des textes du Carê-
me.               

NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

PRÉ-LANCEMENT CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le Carême de partage,  

Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le mon-
de!  Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême de partage.  Utilisez le Calendrier de la 
solidarité avec votre famille.  Prenez votre copie à la sortie dès aujourd’hui.  Faites un don 
lors de la collecte Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, dimanche de la solidarité. 
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Dimanche du temps ordinaire 

Saisi de compassion 
 

Il vous est déjà arrivé de visiter une personne malade à l’hôpital ou à la maison et 
d’être soudainement ému par ses paroles ?  Elle s’ouvre à propos de son état de 
santé, de ses souffrances, de ses inquiétudes, de ses espoirs de s’en sortir.  Dans 
la lecture évangélique de ce dimanche, jésus est interpellé par une personne attein-
te de la lèpre.  Il est saisi de compassion envers cet homme qui aspire à être libéré 
de son infection pour retrouver sa famille et ses amis.  Jésus le touche et répond à 
sa requête : «  Je le veux, sois purifié. » 
 

11 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

À la suite de Jésus, il nous revient d’accueillir les malades et de compatir à ce qu’ils 
vivent.  Nous ne pouvons certes pas guérir les corps comme Jésus l’a fait, mais 
nous pouvons accompagner la personne vulnérable et collaborer à pacifier son 
cœur.  Par la prière, nous pouvons la soutenir et la confier à la bienveillance de 
Dieu.  Comme communauté, nous pouvons également poser un geste concret au-
près d’une personne malade par une visite, un appel.  Pour ce faire, nous mettons à 
votre disposition des cartes que vous pouvez leur remettre ou postez à une person-
ne malade… Faisons nous près des personnes qui souffrent tout comme le Christ 
nous l’enseigne...                                                          Équipe de vie communautaire 

     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  

Veuillez noter que la célébration du dimanche aura lieu dans la sacristie ; prenez 

note de l’heure, 10 h 45 au lieu de 10 h 30.  Pour faciliter l’accès à la sacristie, 

vous pourrez également entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant le pas-

sage intérieur ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles,  se-

ront célébrées dans l’église.   Merci de votre compréhension.   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

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 

 

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 
                       

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                                                  2025 

 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

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

 

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

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018 

6e DIMANCHE DU TEMPS 

      ORDINAIRE 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne, 

Ste-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 

Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211 

 Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca 

Site Internet: eglisesteannnedelaperade.org  

«Heureux 

l’homme dont 

la faute est 

enlevée.» 

Église verte 


