
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 12 JUIN 2022 

DIMANCHE DE LA  

SAINTE TRINITÉ 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

« QUAND LES ABÎMES  
 

N’EXISTAIENT PAS ENCORE, 
 

 JE FUS ENFANTÉE, 
  

QUAND N’ÉTAIENT PAS LES 
 

 SOURCES JAILLISSANTES. » 

Proverbe 8, 24 



 

 

SEMAINE DU 12 JUIN 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE 12 JUIN 2022                   Dimanche de la Sainte Trinité    

(église)            10 h 45                         Liturgie de la Parole 

 

DIMANCHE   19 JUIN  2022                       Fête du Saint-Sacrement                

(église)            10 h 45                         Liturgie de la Parole 
 
               

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 5 juin 2022:                                                    353.35 $    
Vente objets religieux :                  319.25 $ 
Don décès Clément Hivon :                    30.00 $ 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           13,143.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2022:                      9, 129.72 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 12 JUIN 2022  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ à la mémoire d’André Doyon o.m.i. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :          10.00 $ à la mémoire de Jules et Adrienne Leduc.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Jean Durand  /  un ami. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Jean-Noël Tessier, décédé le 30 mai dernier à l’âge de 89 ans.  Les funérailles auront 
lieu samedi le 18 juin à 11 h en notre église, les condoléances à l’église à partir de 10 h.  Il 
était l’époux de feu Henriette Carpentier,  le père de Sylvie, Réjean et Mario Tessier de notre 
paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 
MÉDITATION  
La méditation reprend ce  lundi 13 juin à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienvenue à 
tous ! 
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juin pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure et l’An-
gélus du soir, en juin / juillet pour l’Angélus du midi, en août pour la façade de l’égli-
se et en janvier 2023 pour la  Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine cha-
cun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bu-
reau de la communauté au 418  325-2025. 
 

CORVÉE DE LA MAIRESSE 

Mardi le 31 mai dernier, se tenait la corvée de la Mairesse pour l’aménagement des 
plates-bandes devant l’église.  Nous tenons à remercier très sincèrement, tous ceux 
qui sont venus prêter main forte, avec Suzanne notre Mairesse et les membres du 
CLAÉ.  Merci à chacun et chacune d’entre vous qui avez donné de votre temps !  
 

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR / SALON ÉCOLO 

La semaine du 30 mai dernier, se tenait la Semaine écolo, 
suivie de la 7

e
 édition du Salon écolo en notre église, diman-

che 5 juin.  Nous tenons à féliciter le comité organisateur 
pour cette belle organisation et pour leur beau travail !  Bra-
vo à ce comité plein d’énergie pour la sauvegarde de la 
création !  Merci à Gabrielle Hivon-Nobert, Monique Landry, 
Lise Légaré, Magaly Macia, Stéphanie Tremblay, Noémie         
Trépanier et tous les bénévoles, exposants et commanditaires pour leur implication ! 
 

MESSE ÉCOLO 

Merci à l’abbé Claude Lapointe, à la chorale et aux membres du comité de liturgie, 
pour la messe aux couleurs écolo de dimanche dernier 5 juin dans le cadre du salon 
écolo !  Merci également à Mesdames Ghislaine Bussières et Thérèse Lévesque 
pour le beau décor qu’elles ont fait dans la sacristie pour l’occasion ! 

 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  

PORTES OUVERTES / CIMETIÈRE 

Lors de la fête des Pères, dimanche 19 juin, les portes du cimetière seront ouver-
tes pour vous permettre d’aller visiter ou déposer des fleurs à votre monument en 
souvenir des papas. 

 

MESSE AU DOMAINE SEIGNEURIAL 

Dimanche 3 juillet, si la température le permet, la messe aura lieu au Domaine sei-
gneurial Madeleine-de-Verchères, suivie d’un concert à l’extérieur.  Apportez votre 
chaise et votre pique-nique pour profiter de ce lieu si magnifique. 

 

INVITATION SPÉCIALE / ENREGISTREMENT DU CHAPELET 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à l’enregistrement de l’émission Le 
Chapelet en compagnie de Mgr Martin Laliberté.  Mardi le 14 juin de 14 h à 15 h 30 
à la cathédrale de Trois-Rivières, 362 rue Bonaventure, Trois-Rivières, entrée rue 
Bonaventure. 

L’émission sera diffusée par la suite à la télé communautaire MATV (609) et Nous 
TV (555).  Nous vous demandons d’arriver à 13 h 30 pour avoir le temps de se pla-
cer et de vous donner les derniers détails.  L’enregistrement débutera précisément à 
14 h.  Pour des renseignements : Thérèse Richard 819 379-1432 poste 2364 ou 
richard@diocese-tr.qc.ca 

 

« MARCHER ENSEMBLE » 

Tu es invité( e ) à venir marcher avec nous le samedi 18 juin prochain ! 

Dans le cadre de la démarche diocésaine du Synode sur la synodalité, l’équipe dio-
césaine synodale t’invite à venir marcher avec nous le 18 juin en avant-midi. 

Départ : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à 9 h 30. 

Quelques arrêts : ancienne église Ste-Madeleine, église St-Gabriel, Centre de Soli-
darité St-Eugène… 

Arrivée : Parc des Chenaux vers 12 h.   

Tout au long de cette marche d’environ 4,5 km, nous échangerons ensemble sur 
notre capacité à marcher ensemble comme Église : marcher avec les jeunes, les 
plus démunis, les autres confessions religieuses, la société québécoise, etc. 

Ce sera un pèlerinage animé en toute simplicité avec quelques arrêts stratégiques 
pour nourrir notre réflexion et nos partages. 

Qui est invité à vivre cette marche ?   Tous et toutes ! 

Une belle occasion de marcher ensemble concrètement et de partager avec d’au-
tres personnes sur des questions brûlantes d’actualité pour l’Église d’aujourd’hui et 
de demain.   C’est gratuit !  Il faut simplement que tu planifies avec d’autres la possi-
bilité de faire du covoiturage puisque les lieux de départ et d’arrivée sont différents.   

D’autres informations suivront dans les prochains Flash-Infos. 

 

UN CHAPELET EN FAMILLE / WEBINAIRE ZOOM 19 JUIN 2022 

En vue de la Rencontre mondiale des familles, le Comité permanent de la CECC 
pour la famille et la vie organise un Chapelet pour la famille qui se déroulera à l’é-
chelle du pays par le biais d’un webinaire Zoom.  L’événement virtuel aura lieu le 
dimanche 19 juin 2022, à 15 heures, et sera animé par plusieurs familles de partout 
au Canade.  Dans le cadre de l’Année de la famille, le Réseau mondial de prière du 
Pape, la famille et la vie ont publié un « Rosaire pour la famille ».  Cette publication 
est une belle méditation destinée aux familles, aux enfants, aux couples et aux 
grands-parents.  Le Comité permanent pour la famille et la vie souhaite que ce mo-
ment soit l’occasion de se rassembler dans la prière, au niveau national, et de té-
moigner avec d’autres familles croyantes. 

 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DEVANCÉE 

Cette année, le fête du Sacré-Cœur tombe en même temps que la fête de la Saint-
Jean-Baptiste.  En théorie, la solennité du Sacré-Cœur a préséance sur celle de la 
Saint-Jean-Baptiste.  Étant donné l’importance de cette dernière au Canada, parti-
culièrement pour les Canadiens-français, la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements autorise l’anticipation de la solennité du Sacré-Cœur le 
23 juin.  C’est pourquoi Mgr Martin Laliberté, p.m.é., devance la célébration de la 
fête du Sacré-Cœur le 23 juin 2022 dans notre diocèse. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE EN CETTE SAINTE TRINITÉ 

Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, 

Nous te louons et nous te rendons grâce. 

 

Ton Fils Jésus nous a appris 

La largesse de tes bénédictions 

Sur tous les enfants de la terre 

Et ton désir de les rassembler 

En un seul Corps. 

 

Il nous a dévoilé ton infinie miséricorde 

Pour celui ou celle 

Qui veut s’approcher de toi 

Et se réconcilier avec ses sœurs et frères 

De la même maison. 

 

Sagesse éternelle auprès de toi, 

Il nous a promis ton Esprit Saint 

Pour mieux te connaître 

Et faire partie de ton Église en marche. 

 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu unique, 

Qui nous permets de nous approcher de ton mystère 

En te révélant comme Père, Fils et Esprit Saint 

Pour toujours. 

 

CIMETIÈRES EN PÉRIL 

« Quand le lot n’est plus payé et n’appartient plus à la famille, on ne touche pas 
au défunt. Les gens sont là pour l’éternité », assure Annie Langlois, directrice 
générale de la Compagnie des cimetières Notre-Dame-du-Cap.  Quand le bail 
de 50 ou 99 ans n’est pas renouvelé par les familles, toutefois, et que le cime-
tière est saturé, donc qu’il ne rapporte plus d’argent pour son entretien, qu’arri-
ve-t-il ?  Malheureusement, certains au Québec, ont été abandonnés. 
 

Il y a « des cimetières où l’argent pour l’entretien à long terme est sous-
provisionné.  Il y en a qui ont géré l’argent de manière très, très sécuritaire et 
ils ont placé ça à du 0.7 % d’intérêt donc à chaque année, le fonds s’appauvrit 
parce qu’on arrive pas à battre l’inflation », explique François Chapdelaine. 
 

Il faut des « locomotives économiques » pour poursuivre l’entretien des petits 
cimetières, fait valoir de son côté le président de l’Association des cimetières 
chrétiens du Québec et directeur général de la Compagnie du cimetière Saint-
Charles à Québec, François Chapdelaine. 
 

Les baux pris par les familles pour enterrer leurs défunts étaient en dollars 
d’autrefois, soit il y a 50 ans ou plus et « 150 $, ç’a été beaucoup d’argent », 
indique Mme Langlois.  Aujourd’hui, ce n’est plus suffisant pour payer l’entre-
tien è long terme. 
 

Malheureusement, « il y a beaucoup de cimetières qui se meurent parce qu’il 
n’y a plus d’argent dans les coffres », déplore Annie Langlois.  « il y a de la dif-
ficulté à aller chercher de nouvelles locations, de la difficulté à faire un entretien 
régulier et de haute qualité.  Il y avait beaucoup de bénévoles avant, beaucoup 
de gens qui s’impliquaient dans les paroisses.  Ces gens-là ont vieilli et n’ont 
pas été remplacés.  Aujourd’hui, ce sont des travailleurs payés », dit-elle. 
 

« C’est sûr qu’il y a des familles qui vont être appelées à contribution pour don-
ner un coup de main », prévoit M. Chapdelaine.  Parfois, ce sont même les mu-
nicipalités qui offrent une certaine implication. 
 

« C’est une histoire d’évolution de la société et c’est une histoire de contexte 
économique et démographique », résume le président de l’ACCQ. 


