
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 14 AOÛT 2022 

20e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«D’un grand 

espoir,   

j’espérais le 

Seigneur.» 



 

 

SEMAINE DU 14 AOÛT 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE 14 AOÛT  2022           20
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                   Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE 21 AOÛT  2022           21e dimanche du temps ordinaire  

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

Gisèle Gagnon                      Messe anniversaire             Parents et amis 

Norma Leblanc                     Messe anniversaire             Parents et amis 

Monique Lafrenière               Messe anniversaire             Parents et amis                           

Claude Cossette                                                                  Bonne Mort 

Michel Lanouette                                                 Line et René Perreault 

Monique Gagnon  Raymonde et Anne-Marie 

Gisèle Gagnon Godin                                  Raymonde et Claude Poisson 

Parents défunts Savard Elliott                        La famille 

Yvon Sauvageau              Louise Marchand 

Jean Durand                                                              Richard Lachance 

Clément Hivon          Son épouse Alice 

Tom A. Burkinsher                                                        Famille Groleau 

Sylvie Brouillette    La famille Brouillette      

M. Mme Florian Arbour         Neveux et nièces 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 31 juillet 2022:                                               273.50 $   
Quête du 7 août 2022 :                  346.25 $ 
Lampions au 31 juillet :                  339.25 $ 
Lampions au 7 août :                  191.85 $ 
Dons St-Antoine :                     82.50 $        
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           16,515.70 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2022:                     10, 682.07 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 AOÛT 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Rachel et Gilles Lanouette. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ en mémoire de Laurent Leboeuf /son épouse  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle 
Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
 
 

MÉDITATION  

La méditation a lieu ce lundi 15 août à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bien-
venue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en août pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du midi 
et l’Angélus du soir, en septembre pour la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 
2023 pour la  Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une 
pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la commu-
nauté au 418  325-2025. 
 

GRANDE VENTE FRIPERIE AFÉAS 
Venez remplir un grand sac pour 5 $ les 18 et 25 août,1

er
 septembre de 13 h à 16 h, 

nouvel horaire : le premier jeudi du mois de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h, de mê-
me le premier samedi du mois de 13 h à 16 h.  100 rue de la Fabrique.  
Bienvenue  à tous ! 

 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  

EXPO AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÈES 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Sous le thème : La générosité des bénévoles ! 
 

Le Comité des passionnés de voitures et motos ancien-
nes, invite toute la population à venir visiter la magnifi-
que exposition d’autos et de motos anciennes et modi-
fiées qui aura lieu le samedi 20 août 2022 sur le terrain 
de l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Vous aurez la 
possibilité également d’y voir des tracteurs antiques.  
Le coût d’entrée pour les visiteurs est de 3 $ par per-
sonne, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  Une 
contribution de 10 $ par voiture et/ou moto est demandée aux exposants.  Que vous 
soyez déjà amateurs de ces belles d’autrefois ou que vous ayez envie de les décou-
vrir, une magnifique journée animée à ne pas manquer vous attend !  De plus, vous 
participerez par le fait même à une bonne cause, car une partie des profits de la 
journée sera remis au Centre d’action bénévole des Riverains pour ses services aux 
personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité.  En cas de pluie, 
l’activité sera remise au lendemain, le 21 août 2022.  Pour plus d’informations, veuil-
lez communiquer avec Michel Lafrenière au 418 325-3112 ou visitez notre page Fa-
cebook : Exposition d’autos et motos anciennes et modifiées de Ste-Anne-de-la-
Pérade. 
 
JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE 
Samedi 3 septembre, 13 h au terrain des loisirs sur la rue Gamelin: 
Tire de tracteurs antiques, suivie d’un encan avec 
«Encan Breton».  Épluchette de blé-d’inde, exposi-
tion de machinerie agricole antique, soirée dansante 
avec Mario Paquet.  Billets en préventes au coût de 
15$ disponibles au kiosque de maïs Ferme Brouillet-
te, ainsi qu’au bureau de la Fabrique. Billets disponi-
bles aussi à l’entrée du site le jour même.  Pour l’encan, si vous avez des objets en 
bon état à donner, contacter Guy Brouillette au 819 692-6352 ou le bureau de la 
Fabrique au 418 325-2025.   
 
CÉLÉBRER L’ASSOMPTION EN ACADIE 
Le peuple de Dieu n’attend pas toujours les promulgations officielles pour célébrer 
les facettes du mystère de sa foi.  Avant même l’établissement du dogme l’Assomp-
tion de Marie en 1950, les Acadiens l’avaient choisi comme patronne lors de la 
convention de Memramcook en 1881. 
En Acadie, chaque 15 août est l’occasion de regarder en arrière pour apprécier le 
chemin parcouru malgré les vicissitudes de l’histoire.  Dans son « Magnificat »,   
Marie signe la charte d’une société à bâtir dans la perspective du Royaume.  En 
travaillant pour un partage équitable des richesses, notre monde s’élève : en faisant 
reculer la haine, nous sommes tirés vers le sommet : en libérant les autres de lourds 
fardeaux, nous leur donnons leur pleine grandeur. 
J’entends Antonine Maillet me redire : «  le peuple acadien qui a 
dû naître et renaître tant de foi au cours de son histoire devait 
avoir une femme comme patronne : ce sont elles qui ont le pou-
voir d’enfanter et qui connaissent le secret de la fécondité. »  La 
patronne est aussi vierge : elle enfante à partir de la fol. 
Chaque 15 août à 18 heures, les Acadiens sortent dans les rues 
pour dire au monde qu’ils existent.  Non pas virtuellement, mais 
comme un enfant criant haut et fort lors de sa venue au monde.  
Ce peuple reconnait en Marie sa mère. 
 
PAGE D’ÉVANGILE 
En route vers Jérusalem, Jésus parle à ses disciples de sa mission.  Il est venu 
« apporter un feu sur la terre ».  Jean Baptiste avait prédit que Jésus baptiserait 
dans l’Esprit Saint et le feu.  Le feu que Jésus veut allumer n’est pas un incendie 
ravageur.  Il s’agit plutôt de ce feu qui brillera pour les disciples d’Emmaüs.  Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ou-
vrait les Écritures.  L’eucharistie nous embrase de ce feu pour que nous le commu-
niquions à notre tour.   

FESTIVAL DE L’ASSOMPTION / SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Sous le thème : « Espérant contre toute espérance » 

Cette année, alors que nous sortons peu à peu de la pandémie, nous dé-
sirons que le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap soit, cette année, un lieu où 
il fait bon nous retrouver pour faire le plein d’espérance.  Nous désirons 
assumer l’espérance jusqu’au bout non pas en espérant tout court mais 

en espérant contre toute espérance, comme le suggère saint Paul. 

 Voici un aperçu de la programmation du 7 au 15 août : 
 

SAMEDI 13 août : Venez à l’écart 

Journée de la famille 

13 h : chemin de croix animé par Vincent Painchaud dans les Jardins 
 

14 h et 19 h : Messe avec prédication de Mgr Yvon-Joseph Moreau, 

o.c.s.o.  à la basilique 
 

15 h : pièce de théâtre « Mary Jones » : je veux une bible, de la Société 

biblique canadienne au sous-sol 
 

20 h : spectacle de la chorale Move and Sing et Anick St-Pierre, soliste au 

sous-sol de la basilique 

20 h 30 : Procession aux flambeaux 
 

DIMANCHE 14 août : Dans la joie du ciel 

14 h et 19 h : Messe avec prédication de Dimitri Demesmin à la basilique 
 

15 h : récital de piano avec Anthoni Barbe au sous-sol 
 

17 h : spectacle de musique avec le chanteur haïtien Stanley Toussaint au 

sous-sol 
 

20 h : spectacle des chorales Gospel Inter CD et Troupe Éclat Choir au 

sous-sol 

21 h  : Procession aux flambeaux 
 

LUNDI 15 août  : Marie, élevée dans la gloire. 

10 h : Messe solennelle de l’Assomption avec Mgr Martin Laliberté à la 

basilique 
 

12 h : Messe solennelle de l’Assomption en créole par Mgr Martin         

Laliberté et Frantzy Petithomme. 
 

14 h 30 : bénédiction des malades 
 

19 h : spectacle du Père Paul Arsenault et son organiste Martin Brossard 

au sous-sol 

20 h : Procession aux flambeaux. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
Pour la sagesse qui vient de toi 
Et que tu manifestes en Jésus, ton fils et notre frère. 
Nous étions loin de toi et esclaves du mal, 
Mais tu nous invites à devenir les frères et sœurs de Jésus 
Et à marcher à sa suite.   
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
Pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout 
Et qui nous conduit au monde nouveau, 
Un monde de vie en plénitude, de liberté et de lumière sans déclin. 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
Pour la confiance que tu nous manifestes 
En nous appelant à devenir disciples de Jésus. 
Il nous est difficile de marcher à sa suite avec nos croix, 
Mais de dimanche en dimanche pour nous reprendre. 
Tu renouvelles nos forces et notre audace par ta parole. 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 


