
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Lisette Leduc          2644         

Jocelyn Hivon              3259   Gaétan Lafrenière   6544 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Roger Saucier      3230       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049   Lynda Lanouette     

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 

15 MARS 2020  

3e DIMANCHE  

DU CARÊME 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Tu frapperas 

le rocher, il 

en sortira de 

l’eau.» 



 

 

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

 Nous désirons remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein de notre 

communauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 26 mars 2020 à la        

sacristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers tous 

ceux et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous vous     

attendons donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signi-

fier toute notre reconnaissance !      Votre Équipe de Vie Communautaire (EVC) 

CÉLÉBRATION DU PARDON—COVOITURAGE 

La célébration du Pardon aura lieu dimanche le 29 mars à 15 heures à Batiscan et lundi le  
30 mars à 19 h 30 à Saint-Stanislas.  Nous pouvons organiser du covoiturage, alors si vous 
avez besoin d’un transport, ou si vous avez des places à offrir dans votre véhicule.  Appelez 
au bureau de la communauté au 418 325-2025.  Même chose pour la Semaine Sainte.     
Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE– DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Le Carême est un temps sacré de conversion, un temps pour préparer Pâques en nous tour-
nant vers une vie nouvelle et en servant mieux Dieu et notre prochain.  En ce Carême, Déve-
loppement et Paix– Caritas Canada attire notre attention sur notre prochain en Amazonie et 
sollicite notre solidarité avec des personnes et des peuples dont la culture et les moyens de 
subsistance sont aujourd’hui menacés.  Les partenaires de Développement et Paix dans les 
pays du Sud se tiennent aux côtés de personnes dont les terres et les ressources se font 
voler.  Les Symboles de solidarité que nous vous présenterons chaque dimanche du Carême 
reflètent les menaces auxquelles font face les populations de l’Amazonie et le travail de Dé-
veloppement et Paix et de ses partenaires pour combattre ces menaces.   

Dimanche 15 mars : une grande plume : 

Cette plume symbolise les savoirs et les cultures autochtones.  Les peuples autochtones ont 
toujours vécu en harmonie avec la nature.  Ils savent en prendre soin et n’en prélever que ce 
dont ils ont besoin.  Il ne considèrent pas la Terre comme un bien à exploiter, mais comme 
une Mère qui les protège et les nourrit, et qu’ils protègent et nourrissent en retour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRANDE RÉFORME DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Suite à des changements adoptés par les Évêques du Québec sur les registres paroissiaux, il 
y a une grande réforme à l’échelle de tout le Québec. 

DORÉNAVANT, IL N’Y AURA PLUS DE SIGNATURE DANS LES REGISTRES DE FUNÉ-
RAILLES, DE SÉPULTURES, DE BAPTÊMES ET DE MARIAGES. 

Également, à partir du 14 avril prochain, la tenue des registres se fera au siège social de la 
paroisse Sainte-Élisabeth, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec de nouveaux registres qui 
regrouperont nos 4 communautés. 

Les inscriptions et les informations requises pour compléter les registres seront encore te-
nues au bureau de la communauté locale.  

Les anciens registres demeureront dans les communautés respectives. 

Nous passons donc de registre de type « civil-religieux » à un  registre uniquement religieux. 

Une des raisons qui a motivé cette réforme est le désir de simplifier la tenue des registres. 

Nous vous rappelons que les certificats émis par les paroisses n’ont aucune  valeur légale au 
plan civil, et ce depuis plusieurs années. 
 

FRIPERIE AFÉAS 

Grande vente fin de saison à la Friperie de l’Aféas.  Un grand sac rempli à 5 $.  La vente se 
fera les jeudis du mois de mars soit les 19 et 26 mars.  Les heures d’ouverture sont de 13 h à 
16 h.  La friperie est située au centre communautaire, 100 de la Fabrique.  Venez voir, vous 
ne serez pas déçus.               Jocelyne Juneau, Aféas 

 

HARMONIE DORVAL– JEAN XXIII  

À l’église de Batiscan, dimanche le 22 mars à 14 h.  Dans le cadre de la Semaine nationa-
le de la Francophonie, venez vivre un agréable moment avec de beaux jeunes, sous la direc-
tion musicale de Sylvain Caron, qui expriment leur musique, leur fierté et leur sentiment d’ap-
partenance à la francophonie.  Les billets au coût de 15 $ / adultes et 5 $ / étudiants, sont 
disponibles à la pharmacie Brunet de Ste-Anne ou Monique Bonenfant 418 362-0392. 

SEMAINE DU 15 MARS 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE  15  MARS 2020              Messe avec intention commune  

(sacristie)            10 h 45       L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président 

Fabien Mayrand                                                              Alice et Clément Hivon 

Louis-Georges Proteau                                    Son épouse Suzanne et sa famille 

Karine Leduc                        Ses parents 

Lilianne Lehouillier                 Paulette Poulin 

Jean-Guy Leduc                    Paulette Poulin 

Marc Poulin                 Paulette Poulin 

Jean-Guy Leduc    La communauté Ste-Anne 

Renée Bélanger                    Paulette Poulin 

Gisèle Normand                 Paulette Poulin 

Pierre Boisjoly                    Paulette Poulin 

Paul A. Leduc                    Sa famille 

Denise Beaudoin              AFÉAS Ste-Anne 

DIMANCHE  22 MARS 2020                 4e dimanche du Carême  

(église)            10 h 45                         Liturgie de la Parole 

Vos contributions de la semaine : 
Les montants des quêtes, dons, dîmes apparaîtront dans le prochain feuillet. 
Total Dîme 2020 :               3,460.00 $  
Total lampions :                                    337.05 $                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2020 :                    155.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2020 :  1,000 $   1,240.00 $  
Profits bingo 5 mars :         599.00 $ 
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 MARS 2020  
Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ pour les défunts Familles R. S.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ d’une paroissienne.   
Bonne Sainte Anne (int.):         aucun.. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau /   
            Son épouse et sa famille.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ Temps d’arrêt.    Angélus du soir ( 18 h ) :  aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit ce lundi 16 mars à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienve-
nue à tous! 
 

PETITES BOUTEILLES D’EAU BÉNITE 

Si vous avez à la maison des petites bouteilles en plastique que vous vous ne servez plus ; 
ceux qui le souhaitent peuvent les rapporter au bureau ou à l’arrière de l’église. 
 

MESSES AVEC INTENTION COMMUNE DANS NOS RÉSIDENCES 

Avec la participation de l’abbé Duolomane Okamba Itoua, il y avait deux messes communes 
dans 2 de nos résidences, mercredi le 11 mars, à 10 h  au Foyer La Pérade avec comme 
intention : Claudette et Claude Lafrenière, Jean-Guy Leduc et Laurent Leboeuf et à 11 h  au    
Papillon bleu avec intention pour Joachim Gingras ; deux autres messes communes auront 
lieu avec onction des malades mercredi le 25 mars : à 10 h à la résidence La Péradienne 
avec comme intention : Nicole Ricard et  à 11 h à la résidence de l’Arche avec intention pour 
Paul A. Leduc et René Gaboury.    Bienvenue à tous !  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en mars 2020 pour la lampe du sanctuaire,  la faça-
de de l’église, la couronne de Marie, la couronne de Joseph , la Bonne sainte Anne intérieure, 
l’Angélus du Midi et l’Angélus du Soir et en mars / avril 2020 pour la Bonne sainte Anne exté-
rieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

CONCESSIONS DE LOTS ÉCHUES-RECHERCHE DESCENDANTS 

Voici une liste de concessionnaires décédés, ou sans coordonnées, dont la concession est 
échue.  Si vous avez des informations pouvant nous aider, s.v.p. contacter le bureau de la 
communauté : 418 325-2025.   

A-141 Monique Rompré;        A-138 Louis W. Lanouette;            A-171  Télesphore Laganière;       
B-030 Berchmans Hivon;       A-093 Donat J. Leduc;                   A-022  Maurice Ricard;         
A-170 Joseph Alphée Laquerre; A-119 Joseph Lajoie;                B-043   Rita Rompré;                      
A-135   Paul Mailhot;              A-133  Zéphirin Grimard;          A-115  Héléna Gariépy Germain; 
B-018  Simone Hivon Gendron; B-045 Herménégilde Godin;       A-067  Paul Gendron;                      
B-080  Arthur Godon;              A-FC-1 J.H. Emeri;                     B-114 Anne-Marie Campbell;       
A-043  Ludger Leboeuf;          A-047 Sévère Leduc;                  B-005 Antonio Jolin;                      
A-053  Georges Dolbec;    A-099  et A-117 Cécile Marcotte.             
Merci de votre collaboration! 

 

PRIÈRE DU CARÊME 

GRANDIR DANS LA FOI 
 

Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans la foi, 

À l’ombre de la croix qui nous élève vers toi. 
 

Ta croix est un baiser sur le front 

Qui désarme la haine et le mal, 

L’arbre de vie dressé sur le monde 

Qui unit le ciel et la terre, 

Le signe vainqueur de la résurrection 

Qui nous ouvre la porte du paradis. 
 

Loué sois-tu pour tes gestes d’amour 

Qui nous font devenir ce que nous sommes : 

Des enfants bien-aimés du Père, 

Des envoyés de l’Esprit de Pentecôte 

Pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut 

Qui nous séduit, nous guérit et nous transfigure. 
 

Nous t’offrons avec confiance notre vie et notre mort. 

Nous te remercions pour ta présence en nous. 

Nous croyons en ta parole de feu et de lumière. 

Nous étanchons ta soif en te remettant nos soifs. 

Nous te voyons vivant en sortant de nos tombeaux. 

Nous sommes ton peuple libéré dans la nuit pascale. 
 

Seigneur Jésus, apprends-nous à grandir dans la foi, 

Au pied de la croix glorieuse que nous portons avec toi.   Jacques Gauthier 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS     

                                     Et si j’étais la Samaritaine ! 
 

                             Une étrangère détestée des Juifs 

               Rabaissée par les hommes qui n’a pas droit de parole… 

Une femme assoiffée d’amour, de tendresse, de bonheur 

Mais déçue de la vie...qui a connu cinq maris 

Et vit maintenant avec un autre… 

Et qui profite du midi où personne ne vient au puits 

À cause de la chaleur intense ! 

Une femme à qui personne ne parle parce qu’on « la connaît... » 
 

Comme il est audacieux ce Jésus qui ose parler à cette femme 

Et lui demande un service « Donne-moi à boire... » 

Aucune convention sociale ne résiste devant son désir 

De redonner dignité et importance à une personne blessée. 

Devant lui, les barrières tombent quand il s’agit de sauver. 

Comme il est habile, ce Jésus pour faire désirer l’eau vive à cette pauvre étrangère. 

Comme il est habile, ce Jésus pour nous inviter à la vraie source 

Et puiser l’eau qui redonne la vie ! 

D’une femme écrasée par sa situation 

Jésus en fait une missionnaire qui court avertir son peuple 

Qu’elle a vu le Messie…  Avec quel empressement 

Jésus redonne vie à la Samaritaine ! 

  À quelle espérance cette scène nous convie !  

                                                                                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  

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de 
tempête  le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le 
moment venu, on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au 
bureau de la communauté et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe 

est annulée Tél. : 418 325-2025 

SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux 5 avril Ste-Anne 10 h 45 

Jeudi Saint 9 avril Ste-Geneviève 19 h 30 

Vendredi Saint office 10 avril Ste-Anne 15 h 

Vendredi Saint Chemin de croix 10 avril Batiscan 19 h 30 

Samedi Saint 11 avril St-Maurice 20 h 

Dimanche Pâques 12 avril Ste-Anne 10 h 45 


