
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 MAI 2022 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il essuiera 

toute larme 

de leurs 

yeux.» 



 

 

SEMAINE DU 15 MAI 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

  

DIMANCHE 15  MAI 2022                         5e dimanche de Pâques    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   22   MAI  2022                         6e Dimanche  de Pâques               

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

Ange-Aimée St-Arnaud                             Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Denise Marcotte                                         Famille Raymond Lanouette 

Catherine Toutant Vallée                                                      Elle-même 

Jacques Allard                                                             Carmen Rompré 

Sarah Patoine                                               Famille Patoine et Douville 

Michel Douville        Son épouse Carmen 

Laurent Bélanger    Famille Michel Douville 

Claire Denise Houde                                       Famille Pierrette Germain 

Candide Leduc                                                               Damien Leduc 

Parents défunts Paquet Germain                       Lise et Jacques Germain 
  

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 8 mai 2022:                                                    360.60 $    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            7, 608.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS MARS 2022:                        20, 718.63 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 MAI 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie :              10.00 $ Famille Romain Cossette. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)       aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :   10.00 $ à la mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 
Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

AUX PRIÈRES.   

Rappel des funérailles de Mme Fernande St-Pierre, décédée à l ‘âge de 86 ans, 
samedi le 21 mai à 14 h.  Elle était veuve de feu Léonard Fortin et la mère de Denis, 
Francine et France Fortin de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 16 mai à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 

CHAPELET  
Pendant le mois de Marie, il y a récitation du chapelet tous les mardis de mai à 19 h 
à la sacristie.    Bienvenue à  tous! 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez commu-
niquer au bureau de la communauté s.v.p. Merci !   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en mai pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la faça-
de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en décembre pour la Bonne 
sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-
funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418  325-
2025. 
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E
 DIMANCHE DE PÂQUES : un idéal à poursuivre 

Jésus nous propose un idéal.  Malgré nos différences, nos manies, nos défauts, 
nous accepter tels que nous sommes, sans contrôler ni juger l’autre.  Nous écouter, 
nous faire confiance.  Nous soutenir et nous consoler dans les moments d’épreu-
ves.  Admettre nos torts, nous pardonner, nous réconcilier.  Mais quel défi ! 

 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  

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

L’exposition de crèches sera prolongée  tous les dimanches lors des célébrations.  
Comme les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhaitent 
pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine    
Bussières, que nous tenons à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra 
pour l’ouverture de l’église lors des visites estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 
 

TÉMOINS DE LA FOI 

Colette Samson, la maman des itinérants 

Colette Lamontagne ( 1923-1991) est née à Lévis.  Elle fait son cours 
secondaire au couvent des Sœurs de la Charité de Québec.  À 26 ans, 
elle épouse Jean-Louis Samson et élève 2 enfants, un garçon et une 
fille.  Survient la maladie : Colette souffre d’une tumeur au coccyx puis 
son mari est emporté par un cancer au cerveau en 1973 à l’âge de 52 ans.  Avec 
quelques amis du mouvement La Rencontre, elle commence à visiter les détenus 
de la prison d’Orsainville.  Elle sait se faire proche d’eux, et plusieurs l’appellent 
« maman ».  Cette expérience mène à la fondation de la Maison Revivre, lieu d’ac-
cueil pour itinérants.   Colette Samson ouvre un premier local dans le quartier Saint-
Roch à Québec en 1978.  La Maison Revivre ne demande ni ne reçoit aucune sub-
vention.  La Maison dispose de 30 lits pour l’hébergement de nuit et offre plusieurs 
autres services aux gens du quartier.   

Colette Samson décède le 15 mai 1991.  Le 8 février 2018, une célébration à l’égli-
se Saint-Sauveur marquait l’ouverture de sa cause de béatification et de canonisa-
tion, soutenue par le diocèse de Québec. 

          Claude Auger 
 PRIÈRE DE LOUANGE  

Pour la nouveauté 

que nous apprenons de toi, 

Pour la beauté 

que nous pouvons incarner en ton nom, 

Pour ce monde en germe 

Où tu nous convies, 

Seigneur, nous te bénissons. 
 

Nous recevons de ton Fils Jésus 

Un commandement nouveau 

Qui rend possibles 

des liens d’amour réciproque 

aussi forts que ceux 

Qui t’unissent à ton Père. 
 

Nous apprenons de toi 

La joie de donner le meilleur 

De nos amours 

Pour que soient regroupés 

Dans tes bras grands ouverts 

Tant de tes sœurs et frères autrement. 
 

Nous imaginons déjà 

Notre rassemblement dans le monde 

Renouvelé par ta présence. 

La terre nouvelle et les cieux nouveaux 

Sont engendrés pour toujours 

Par l’espérance de ce jour. 
 

Seigneur Jésus ressuscité, 

Que ce dimanche de la saison de Pâques 

S’illumine de la beauté du monde transformé 

Lorsqu’il se colore de sa splendeur 

Des amours réciproques vécus à ta manière. 

          Alain Faucher 

Bonjour à tous, 

Bonne nouvelle, à compter du 14 mai, c’est la fin du 

port du masque obligatoire, ça restera libre à chacun 

de le porter ou non… 

Nous faisons donc un retour à la normale : 

Pour la communion, on revient comme avant, mais 

ceux qui souhaitent continuer de la recevoir dans son 

banc, juste demeurer debout ou lever la main, et un 

ministre passera à votre banc, par la suite. 

Pour la quête, nous revenons avec des bénévoles 

dans l’assistance avec les paniers déposés à l’avant. 

Le désinfectant restera toujours disponible à l’avant. 

En terminant, les agents sanitaires vous remercient 

pour votre grande coopération, ça nous a grande-

ment facilité la tâche et permis sans doute, d’éviter 

la transmission du virus. 

Nous tenons à remercier également, les célébrants, 

les bénévoles de la liturgie, ainsi que tous les béné-

voles qui ont accompagné les agents sanitaires lors 

des célébrations, pour leur précieuse collaboration ! 

Bref, merci à tout le monde et gardez la santé et on 

se souhaite un bel été ! 

Jocelyn Hivon, pour les agents sanitaires 


