
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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 juillet 2019 

15e dimanche du 

temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il s’approcha, et 

pansa ses      

blessures en y 

versant de   

l’huile et du vin.» 



 

 

NOS CÉLÉBRATIONS ESTIVALES 
 

DIMANCHE 4 AOÛT À 10 H 45 

Messe au cimetière de Sainte-Anne 

Présidée par l’abbé Claude Lapointe. 
 

FÊTES CHAMPÊTRES 9, 10 ET 11 AOÛT 

Bingo samedi  10 août à 14 H 

Messe rythmée le dimanche 11 août à 11 H 

 

IL EST OÙ LE BONHEUR  (1) 

« Il est où le bonheur, il est où ?, dit la chanson. 

La question du bonheur intéresse toujours, comme s’il nous échappait sans cesse, comme si 
nous allions le trouver à force de mettre ensemble des bribes d’essais, d’idées, d’expérien-
ces, de conseils. 

 

1 ) une première chose à laquelle je pense, c’est de passer à l’action, quitter le virtuel, l’atten-
te passive et improductive.  Faire le premier pas d’une longue marche.  Si je m’investis dans 
le jardinage, je deviens vivant, heureux, comme accaparé par les plantes qui se développent 
et ont besoin de moi. 

Si je me lance dans une recette de cuisine… une fois dépassé l’inconvénient de mesurer et 
mettre ensemble divers ingrédients, je découvre la joie de créer, partager et rendre d’autres 
personnes heureuses autour de moi. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

DIMANCHE  14 JUILLET  2019      15e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                           Liturgie de la Parole 

 

DIMANCHE  21 JUILLET  2019      16e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                           Liturgie de la Parole 
   

Vos contributions de la semaine : 
Quête 7 juillet :                                                   464.05 $ 
Dîme :                                        50 $   100 $   70 $  100 $                          
Total Dîme 2019 :                                             7,615.00 $ 
Don :                            371.35 $ 
Lampions  :     465.25 $   Total :  1,984.85 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           283.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 14 JUILLET 2019 

Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Samuel et Raymond Quessy. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Pour tous nos défunts MRS PLB. 
Couronne de Joseph :   10.00 $ faveur accordée. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Façade de l’église :                   10.00 $ Pour tous nos défunts MRS PLB. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ défunts Proteau et Tessier.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ en mémoire de Thomas André  
                et Léa De la Chevrotière. 
Angélus du soir ( 18 h ) :              10.00$ Pour tous nos défunts MRS PLB. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

AUX PRIÈRES 
M. Gaston Fortier, décédé à Trois-Rivières le 6 juillet dernier à l’âge de 76 ans.  La date des 
funérailles est indéterminée.   Il était le conjoint de Réjeanne Rompré de notre paroisse et ce 
fut un bénévole très apprécié de la communauté. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juillet  pour l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 
en juillet / août pour la lampe du sanctuaire, en août pour la couronne de Marie, la couronne 
de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure et la façade de l’église et en octobre pour la Bon-
ne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  

 

MESSES À INTENTION COMMUNE 

Voici 2 nouvelles dates de célébrations à intention commune : dimanche le 18 août et mardi 
le 24 décembre à 17 h pour la messe familiale de Noël.  Aux personnes intéressées de payer 
une intention pour un proche, s’adresser au bureau de la communauté. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Les visites guidées de l’église sont commencées depuis la semaine dernière, soit  du mercre-
di au dimanche.  À cette occasion, l’adoration sera laissée libre au cours de l’été, pour ceux 
qui souhaitent poursuivre.  Pour votre information, les lundis et mardis, l’église restera ouver-
te aux visiteurs sans visite guidée. 
 

CARTES DE SOUHAIT À DONNER 

Nous avons reçu une boîte de cartes de souhait pour diverses occasions : anniversaire, Fête 
des mères, Fête des pères, sympathies, etc.   Nous avons pensé les mettre à la disposition 
de tous, afin qu’elles soient utilisées.  Donc si vous avez besoin d’une carte de souhait ou 
autres, vous pouvez vous servir !  Elles sont dans une pochette dans la bibliothèque de la 
Place d’accueil Marc Poulin et elles sont classées par thème.  Allez voir et servez-vous ? 
                 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI  

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 variées : Ve-

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

FERMETURE ESTIVALE  

Le Centre d’action bénévole des Riverains sera fermé pour la saison estivale du 14 juin au  

5 août inclusivement.  Tous les services seront également interrompus. Bon été à tous!  

Au plaisir!  Le personnel et les membres du conseil d’administration. 
 

 

UNE LETTRE D’ENFANT...À DIEU ! 

Seigneur, guéris-moi quand je pleure. 

Soulage-moi avec de la joie. 

Veille sur moi quand je suis avec toi. 

Aide-moi quand je ne peux pas. 

Tu es mon feu et tu brûles toujours. 

Tu me réchauffes tous les jours. 

Tu es ma vie, tu es ma plante. 

Je t’arrose souvent et tu deviens géante. 

Tu es ma mère, tu es la mer, 

Et moi je suis ta rivière. 

Tu es le vent, tu es le ciel, 

Et toi tu es ma cannelle. 

Tu es ma petite fleur de lys, 

Et moi je suis ton fils.    Benjamin 

 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 14 JUILLET 

Devenir samaritain 

L’amour semble bien la chose la plus naturelle du monde.  On aime ses parents, ses amis, 
ses voisins, ceux et celles qui font partie de notre entourage.  Il y a certes des difficultés, mais 
on s’arrange.  Plus encore : aujourd’hui les gens voyagent beaucoup aux quatre coins du 
monde.  Belle illusion sans doute : il suffit de presque rien pour que des tensions naissent et 
persistent.  Moyens financiers, statut social, culture, couleur de peau, religion… Or, depuis 
une quinzaine d’années, des crises politiques, économiques incitent des millions de gens à 
fuir, à chercher asile.  Les frontières se ferment, le ton durcit, la peur s’installe.  La parabole 
du bon Samaritain est une leçon provocatrice, intrigante pour moi et mon Église.  Comme dit 
la chanson : « Si le chapeau te fait, mets le donc ! », 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS   

LE BON SAMARITAIN 
 

Quel est cet étranger 

Qui, sur moi, s’est penché 

Pour soigner mes blessures 

Quand, au fond du fossé 

On m’avait bousculé 

Et volé ma monture. 
 

Un prêtre est passé 

Distrait ou trop pressé 

Puis un lévite vint 

Et passa son chemin 

Ne voulant pas d’histoires 

Disparut dans le soir. 
 

Mais Toi, Tu es venu 

Et devant l’inconnu 

Tu fus pris de pitié 

Et Tu T’es arrêté 

Car pour panser les plaies 

Tu connais le secret. 
 

On T’a longtemps nommé 

Le Bon Samaritain 

Mais je sais aujourd’hui 

Que c’était Toi, Seigneur 

Qui T’arrêtais sur l’heure 

Pour me rendre la vie.   
 

Dans ce geste gratuit 

Qui éclaire ma nuit 

Tu m’invites aujourd’hui 

Par le Samaritain 

À donner, moi aussi 

À devenir « Prochain ». 
 

     « Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié... »            
Lc 10, 33            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  


