
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 JUILLET 2021 

15e  DIMANCHE   

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«En lui, par son 

sang, nous avons 

la rédemption,    

le pardon de    

nos fautes.» 



 

 

POUR TOUTES QUESTIONS OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTATS 

FINANCIERS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ : 

418 325-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESOIN D’AIDE POUR TRAVAUX EN TOUT GENRE? 
 

Contactez l’Escouade pour vos travaux divers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

        

DIMANCHE  11 JUILLET 2021          MESSE avec intention commune 

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

Colette Tessier                  Messe  anniversaire      Parents et amis 

Annie Morin                       Messe anniversaire       Parents et amis 

Denis Vézina ( 10e anniv.)      Guylène Bélanger 

Pauline et Michel Adam      Frères et soeurs 

Catherine Vallée      François Perreault 

Familles Toutant, Bélanger, Charest      Lise Charest 

Défunts familles Roussel et Bussières Ghislaine et Julien Roussel 
 

DIMANCHE  18 JUILLET 2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45     
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:               913.05 $                

Quête du 27 juin 2021:                                                480.50 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                            6,255.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS MAI 2021:              2, 924.72$           
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 JUILLET 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ M. R. S. et P.L. B. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Pour les âmes du purgatoire. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ M. R. S. et P.L. B. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ M. R. S. et P.L.B.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :        10.00 $ À la mémoire de Maurice Cossette  /  Claude. 

Façade de l’église :                    10.00 $  M. R. S. et P. L. B. 

Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ M. R. S. et P. L. B. 
Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ M. R. S. et P. L. B. 
 

REPRISE DE LA MÉDITATION 

La méditation est de retour, les mardis à 18 h 30 à la sacristie avec les consignes habituelles, 

masque et distanciation… Bienvenue à tous! 
 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERT 

Depuis le 21 juin, le bureau de la communauté est de nouveau ouvert au public.  Que ce soit 

pour payer votre dîme, faire un don, payer une illumination, pour des funérailles, des ques-

tions sur le cimetière, un baptême, un mariage ou simplement pour venir nous dire bonjour, 

vous êtes de nouveau les bienvenus du lundi au jeudi. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles en juillet pour la lampe du sanctuaire, la couronne 

de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure et la façade de l’église, en août pour l’Angélus du 

midi, l’Angélus du soir et a couronne de Marie et en  septembre pour la Bonne sainte Anne 

extérieure.  10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez 

communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025 

 

LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR 

Dans ma vie, j’ai eu la chance de vivre et de travailler avec les Frères du Sacré-Cœur.  Eux 

qui ont toujours œuvré auprès des jeunes avaient et ont encore une énorme force : celle de 

les interpeller en misant sur leurs charismes personnels.  C’était là un don de certains saints 

qui m’ont fasciné lorsque j’étais enfant.  Cette aptitude à voir chez l’autre ses charismes, afin 

qu’ils les mettent au service de la communauté, a fait  grandir bien des chrétiens et chrétien-

nes.   

Les Frères du Sacré-Cœur m’ont toujours impressionné.  Ils ne cherchaient pas à convertir 

les jeunes : ils les mettaient debout, comme Jésus savait le faire.  Ils discernaient souvent ce 

qu’il y avait de plus beau chez un jeune, l’aidaient à exploiter cette richesse et le laissaient 

ensuite exprimer ce talent et prendre de la confiance.  Une fierté grandissante naissait alors 

chez cet adolescent, maintenant debout, plus épanoui et heureux d’être au service d’une cau-

se que, souvent, il ne comprenait pas tout à fait.  Chacun acceptait de contribuer à une œu-

vre, quelle qu’elle soit, sous l’effet de sa confiance en celui ou celle qui avait peu voir en lui 

son potentiel.  Tout d’un coup, un jeune se sentait vivre  pour une première fois, il se savait 

vu et reconnu… et cela n’avait pas de prix.   

     Dany Dubois 

PRIÈRE 

Béni sois-tu, Dieu notre Père 

Pour ton grand projet d’amour pour nous. 

Tu as voulu faire de nous tes enfants bien-aimés. 

Béni sois-tu, pour avoir appelé le prophète Amos 

Et l’avoir envoyé pour parler en ton nom. 
 

Béni sois-tu aussi pour avoir envoyé ton Fils Jésus, le Christ, 

Pour que vienne ton royaume d’amour, de justice et de paix. 

Il a choisi les Douze pour marcher dans ses pas 

Et continuer de proclamer la Bonne Nouvelle. 

Leur message est parvenu jusqu’à nous. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église 

Et pour tous ceux et celles 

Qui ont accepté d’être les messagers, 

Qui nous ont permis de grandir dans la foi. 

Malgré les obstacles et les refus, 

Ils ont persévéré pour témoigner de leur espérance. 
 

Donne-nous le courage aussi de répondre à tes appels, 

De croire que nous avons tout ce qu’il faut 

Pour réaliser notre mission 

Et annoncer à ce monde qu’il est aimé infiniment. 

Fais de nous de vrais disciples-missionnaires 

Et de nos communautés chrétiennes 

Des lieux pour ressourcer notre foi.   Yves Chamberland 

 

 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 11 JUILLET 

Hors des églises et des chapelles 

Je me souviens de l’appel lancé par Jean-Paul II le 22 octobre 1978.  C’était la première fois 

qu’il s’adressait à tous les catholiques du monde : « N’ayez pas peur ! » 

N’ayez pas peur d’accueillir le Christ ni de l’annoncer chez vous et autour de vous.  Sortez 

des églises et des chapelles pour faire connaître Jésus et son évangile.  Mais dans notre 

société, comme il peut être difficile de vivre personnellement en chrétien ou chrétienne, et de 

témoigner clairement qu’on l’est et d’inviter ainsi à le devenir.  Un jour, une question nous 

sera posée  : « Qu’as-tu fait de la foi que tu as reçue ?  L’as-tu mise sous le boisseau ou sur 

le lampadaire ?  As-tu rougi à cause de moi ou as-tu toujours été prêt à rendre compter de 

l’espérance qui était en toi ?             Jean-Yves Garneau 

 

     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  

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 


