
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Marie-France Rivard     2540            

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

Pierre Caron, marguiller  1662 

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, Julien Roussel 

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  

14 avril 2019 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION  

DU SEIGNEUR 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Béni soit 
celui qui 
vient. » 



 

 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI ( Changement de tarif) 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau des Églises 
Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.  Saveurs vairées : Ve-

louté, Espresso et Corsé. Également en primeur, la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ 
 

DÉCORATION DANS L’ÉGLISE 

Encore une fois, nous voulons souligner le beau travail de Mme Ghislaine 
Bussières et de son acolyte Julien Roussel.  Vous pouvez remarquer les 
supports pour les plantes en plus des tous nouveaux contenants  pour la 
récupération !  Merci pour vos talents magnifiques ! 
 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Un grand Merci à Mesdames Rita Ébacher et Carmen Grimard, responsables de 
Développement et Paix, pour la belle campagne de sensibilisation au cours des 
dimanches du Carême.  Nous avons été sensibilisés à la misère que vivent des 
milliers de réfugiés, et au support que l’organisme Développement et Paix leur 
apporte.  La collecte de dimanche dernier, avec les dons reçus depuis le début 
de la campagne, nous ont permis de remettre la somme de 260.37 $  

à Développement et Paix.  Merci de votre grande générosité ! 
 

CHASSE AU TRÉSOR / CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES 

Jeunes de Ste-Élisabeth vous êtes invités  selon votre âge à participer à : 

La Chasse au Trésor pour les 10-15 ans : chaque énigme résolue vous donne 
une chance d’accéder au trésor :   50 $ plus 3 autres prix : 20 $ et 2 fois 10 $.  
Pour vous aider à répondre aux énigmes, il y aura des sages.  Saurez-vous les reconnaître ? 

La Chasse aux cocos  pour les 9 ans et moins :plus de 600 cocos seront là prêts à être ra-
massés !  N’oubliez pas vos paniers !    Prix de présence. 

L’événement vous permettra de voir les belles choses à l’intérieur de l’église et à quoi elles 
servent ou qu’elles servaient jadis.  Bien sûr, croustilles, jus, vous seront servis.   

On commencera avec une courte présentation sur ce qu’est « le temps de Pâques ». 

VENEZ VOUS AMUSER !  VENEZ FRATERNISER !  AMENEZ UN AMI ! 

Grands-parents, amenez vos petits-enfants. 

LUNDI 22 AVRIL À 14 HEURES À L’ÉGLISE DE ST-STANISLAS.  Entrée sur le côté. 

         Équipe de vie communautaire de la communauté St-Stanislas 
 

SOIRÉE CONFÉRENCE / ÉVOLUTION OU CRÉATION 

Parmi les 5 enjeux du Tournant missionnaire, l’éducation de la foi à tous les âges de la vie en 
fait partie.  Voilà pourquoi à l’Équipe pastorale, nous avons pensé vous offrir l’occasion de 
vous ressourcer et d’échanger sur quelques questions qui touchent notre foi.  J’ai demandé à 
un de mes amis, M. Louis Dubord, professeur de catéchèse au secondaire à la retraite et 
diplômé en théologie de préparer quelques soirées-conférences qui vous seront offertes.  Je 
vous invite donc à cette première activité, Claude Lapointe, prêtre-modérateur: 

Lundi 29 avril 2019 à 19 h à la salle communautaire de St-Narcisse ( à côté de l’église) 

Selon la science, l’homme et la femme descendent du singe et pour la Bible, Dieu les aurait 
créés au 6e jour de son acte créateur.  De la science ou de la Bible, que faut-il croire ?  Les 
découvertes scientifiques peuvent-elles nous amener à lire autrement les récits des origines ?
RENDONS À LA SCIENCE CE QUI APPARTIENT À LA SCIENCE ET À LA FOI CE QUI 
APPARTIENT À LA FOI. 
 

PREMIÈRE MESSE PRÉSIDÉE PAR LE FUTUR PRÊTRE GILLES ROBERGE 

Comme vous savez, le diacre Gilles Roberge sera ordonné prêtre dimanche le 19 mai pro-
chain.  Suite à son ordination, Gilles viendra présider sa toute première messe en notre égli-
se, lundi matin 20 mai à 10 h, en présence de sa famille.  Soyons nombreux pour cet heureux 
événement ! 

 

CHANGEMENT INTENTIONS  DE MESSES ( EXPLICATION BRÈVE ) 

À partir du 1er mai, il n’y aura plus d’intention lors des célébrations de la Parole. 
Également, afin de simplifier la gestion des intentions de messe et de permettre que les nou-
velles intentions que vous viendrez payer soient dîtes ici, au lieu d’être envoyé à des prêtres, 
dorénavant nous ne prendrons que des intentions communes (contribution volontaire, pour 
plusieurs personnes) 
Nous respecterons les messes anniversaires déjà cédulées, à moins que la famille accepte 
qu’elle soit mise dans une intention commune. 
Pour la balance des intentions individuelles déjà payées (15$ pour une personne) elles 
seront envoyées à des prêtres qui les disent chez eux et nous pourrons les jumeler lors d’une 
messe comme nous le faisons actuellement, afin de prier pour eux. 
 

Voici les dates des deux premières messes à intention commune : 
Lundi 20 mai à 10 h ( messe de Gilles Roberge) 
Vendredi 26 juillet à 19 h 30 ( Fête de Sainte-Anne). 
Ceux qui souhaitent contribuer à ces intentions en mettant le nom d’un proche, peuvent pas-
ser au bureau de la communauté. 

SEMAINE DU 14 AVRIL 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

S E M A I N E         S A I N T E   

DIMANCHE     14 AVRIL   2019               Dimanche des Rameaux 

                   10 h 45  (Église)                Liturgie de la Parole 
Reine Tessier                    Messe anniversaire             Parents et amis 
    *Ernest Fraser et Véronique Leduc                                       Famille Fraser 

    *Estelle Vallée ( 3e)                    Ses enfants 

    *Irène Perreault                                             Famille Jacques Lacoursière 

JEUDI            18   AVRIL 2019           Célébration du Jeudi saint 

               19 H 30                           Église Ste-Geneviève 
 

VENDREDI      19   AVRIL 2019       Célébration du Vendredi saint 

               15 h 00                             Église St-Prosper 
 

               19 h 30                          Chemin de Croix 

                                                Église de Sainte-Anne 
 

SAMEDI         20   AVRIL 2019                Vigile Pascale 

               20 h 00                       Église de Batiscan 
 

DIMANCHE    21 AVRIL   2019                 Dimanche de Pâques 

                   10 h 45                 L’abbé Onil Marchand, président 
Marcel Normandin       Bonne Mort 
    *Ulric et Azarias Leduc                                                           Noël Leduc 

    *Jocelyne Leboeuf Famille Fernand Leboeuf 

    *Intentions personnelles                                               Yvan Lacoursière 

    * Anne-Marie L. Perreault            Manon Chevalier 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 7 avril :         266.80 $ 
Quête spéc. Développement et Paix :       260.37 $ 
Dîme 2019 :                                                         240.00 $  
Total Dîme 2019 :                                             4,044.00 $ 
Don :        30 $         50.00 $ 
Don Illumination :                                                 10.00 $ 
Lampions  :                                    Grand total : 692.85 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           165.00 $  
Profits Bingo 4 avril :          671.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 AVRIL 2019 

Lampe du sanctuaire / Couronne de Marie / Couronne de Joseph :  aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         aucun. 
Façade de l’église :                   10.00 $ à la mémoire de Fernand Charest. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Ernest Fraser et Véronique Leduc.  
Angélus du midi (12 h)  ET Angélus du soir ( 18 h ) :   aucun. 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 15 avril à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

RETOUR À L’ÉGLISE—DÉBUT DE LA SEMAINE SAINTE 
Ce dimanche, nous serons dans l’église pour la célébration du dimanche des Rameaux 
«La semaine sainte débute.  La vie continue à une vitesse folle.  Rameaux en main, nous 
commençons la célébration aux portes de l’église.  Nous acclamons le Christ haut et fort.  
Que j’aime la semaine sainte !  Elle me permet d’entendre les battements du cœur du Christ, 
de vibrer de toute ma foi.  Jésus mort et ressuscité, est plus vivant que jamais !  Je vous sou-
haite une Semaine sainte...désarmante !»         Jean-François Hamel 
 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT (CHEMIN DE CROIX) 
La Collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte aura lieu cette année, Vendredi saint le  
19 avril 2019.  une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre 
Sainte.  Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement 
les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Égli-
se en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales. 
 

OUVERTURES DES  PORTES DE L’ÉGLISE 
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h 30 jusqu’à 17 heures environ.  Bienvenue à tous !  
  
 

FORMATION SUR LE NOUVEAU TESTAMENT 101 (Voir document à l’arrière de l’église) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  avril 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  la cou-
ronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, 
l’Angélus du soir et  l’Angélus du midi, et en juin pour la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.   
 

CAFÉS-RENCONTRES / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux de vous offrir gratuitement une série 
de 3 cafés-rencontres les mercredis de 9 h à 12 h.  Inscrivez-vous  au 418 325-3100. 

Mercredi 17 avril : initiation à la généalogie avec Élyse Marchand, historienne. 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

SEUL 

Seul 

Devant la foule déchaînée comme une meute de loups 

Seul 

Devant les cris de haine prêts à te condamner 

Seul 

Portant sur tes épaules la misère du monde 

Seul 

Pour porter cette croix trop lourde pour un homme. 

Pourquoi, Seigneur 

Tant de haine et de mépris 

Pourquoi tant de souffrances pour un seul homme 

Toi qui parlais d’amour de paix et de bonté 

Toi qui avais guéri tant de pauvres, de blessés 

Toi qui avais nourri les foules affamées 

Pourquoi ce faux procès si longtemps planifié… 

Pourquoi, Seigneur cette immense bêtise qui continue toujours aux quatre coins du monde 

Pourquoi, Seigneur 

Pourquoi...                                                                                                    André Doyon o.m.i. 

     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  


