
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

16 FÉVRIER 2020  

 

6e DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«La vie et la 

mort son 

proposées aux 

hommes.» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

MESSE À LA SACRISTIE 

Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie pendant la période de 
l’hiver jusqu’au 15 mars inclusivement.  Prenez note, comme l’an passé, vous pouvez ac-
céder à la sacristie par l’entrée principale de l’église ou directement par l’entrée de la sacris-
tie.                                                                       

Votre Équipe de Vie Communautaire (ÉVC) 

 

ENVELOPPES DE QUÊTE  

Les boîtes pour enveloppes de quête sont au bureau de la communauté.  Aux détenteurs et 
ceux intéressés par les enveloppes , venir vous les procurer au bureau.  Merci.  

 

LES PARFUMEUSES DU CHRIST 

De bon matin, ce dimanche-là, elles venaient achever l’embaumement du corps de Jésus.  
Elles étaient seulement des femmes, pas d’hommes : Marie-Madeleine, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé.  Des femmes et des parfums.  Les parfums de l’ensevelissement et 
surtout les aromates de leur amitié.  Durant tout son ministère, Jésus avait fait des femmes 
ses alliées.  La douceur de leur amitié l’a suivi jusque dans sa mort et sa résurrection.   

Aujourd’hui encore, beaucoup de femmes prennent soin du corps du Christ, de l’Église.  Elles 
exercent d’innombrables fonctions :   

 Catéchètes 

 Agentes de pastorale 

 Animatrices de parcours de préparation au mariage 

 Accompagnatrices de catéchumènes 

 Théologiennes 

 Décoratrices 

 Animatrices de chant ou de prière 

 Visiteuses des malades 

 Organistes 

 Animatrices de groupes de jeunes 

 Directrices d’organisations ecclésiales, diocésaines 

 

Ce sont les parfumeuses du Christ, les Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé 
d’aujourd’hui.   

Notre Église est majoritairement  féminine.  En paroisse, bien souvent, 90 % des personnes 
mandatées et des bénévoles oeuvrant sur une base régulière sont des femmes.  Certes, elles 
donnent à la pastorale des teintes évangéliques uniques et précieuses.  Mais où sont donc 
passés les hommes...et pourquoi sont-ils absents ? 

                            Alain Roy 

      

PAGE D’ÉVANGILE : 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

« Si tu le veux ...» 

Ce dimanche, les propos de Jésus risquent de sonner faux : Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la Loi ou les prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.  Et il ajoute : « Si 
ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi.  Et si ta main droite entraîne ta 
chute, coupe-la et jette-la loin de toi ».  Comment ajuster nos vies à ces paroles ? 

Toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : tu aimeras ton prochain comme   
toi-même.  L’amour nous donne la clé.  Pour aimer Dieu et les autres de tout notre cœur, 
nous sommes appelés à suivre le Christ.  Il a tout donné pour nous : « il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».  Jésus propose donc une sages-
se, « la sagesse du mystère de Dieu ».  Pour accomplir la Loi et devenir des adultes dans la 
foi, il importe d’abord d’accueillir l’amour de Dieu.  Tu peux observer les commandements, il 
dépend de ton choix de rester fidèles.                           Yvan Mathieu 

SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

DIMANCHE  16 FÉVRIER 2020        6E  Dimanche du temps ordinaire  

(sacristie)            10 h 45                                Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE  23 FÉVRIER 2020        7E  Dimanche du temps ordinaire  

(sacristie)            10 h 45                    L’abbé Claude Lapointe, président 

Fernande Godin                       Messe anniversaire                  Parents et amis 

          *Martin Leduc ( 20e anniv.)                          Sa famille 

          *Huguette Auclair Hivon                Roger Lafrenière 

          *Pour tous nos défunts                  M.R.S. et P.L.B. 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 9 février :                                                          402.95 $ 
Dîme 2020 :                                                                 445.00 $ 
Total Dîme 2020 :              2,690.00 $     
Dons :                                           10 $    10 $   10 $     40.00 $        
Lampions :                                    337.05 $                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2020 :                     55.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2020 :                   240.00 $  

Profits Bingo 6 février :         338.00 $ 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Lucien Germain. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Jean-Guy Leduc . 
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Jean-Guy Leduc.  
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Pierre Boisjoly 
Façade de l’église :                   10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Colette Lacoursière.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ Temps d’arrêt. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ Musique paroissiale. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit  lundi le 17 février à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bien-
venue à tous! 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Denise Beaudoin, décédée le 5 février dernier à l’âge de 80 ans.  Les funérailles au-
ront lieu à une date ultérieure à Charlesbourg.   Elle était la mère de Nancy Vézina et la belle-
mère de Paul Juneau de notre paroisse. 
 

M. Pierre Boisjoly, décédé le 5 février 2020 à l’âge de 73 ans.  Une célébration avait lieu au 
salon funéraire de Donnacona ce 16 février à 11 heures.  Il était l’époux de Mme Lorraine 
Germain, autrefois de Sainte-Anne-de-la-Pérade, impliqué au sein du Conseil de Fabrique. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MERCREDI DES CENDRES 

Cette année, la célébration du mercredi des Cendres aura lieu mercredi le 26 février à   
15 heures à la sacristie de notre église et à 19 h 30 à l’église de Saint-Luc.  Apprendre à 
accueillir la lumière de Pâques.  Quand on est triste, on dit parfois qu’on a une « face de ca-
rême ».  Mais le carême ce n’est pas cela!  Les cendres déposées sur mon front constituent 
les restes refroidis d’un grand feu pour m’apprendre à devenir lumière et à accueillir la lumiè-
re de Pâques.  Cette célébration sera une messe avec intention commune. 
 

MESSES AVEC INTENTION COMMUNE 

La plupart de nos célébrations deviennent des célébrations avec intention commune.  Voici 
les prochaines dates de ces célébrations communes : dimanches 1er mars ( premier diman-
che du Carême), 15 mars, 29 mars, 5 avril (Dimanche des rameaux) et messe de Pâques le 
12 avril.   
 

CARÊME 2020 –VENTE CARNETS CARÊME 

Avec le mercredi des Cendres le 26 février, nous entrerons dans le Carême ayant comme 
thème cette année : Grandir dans la foi.  Les carnets du carême seront en vente à partir du 
dimanche 23 février au coût de 3 $. 

 

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-027 Guy Montreuil; A-138 Louis W. Lanouette; A-160 Marie    
Rivard Nobert; 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 DE CE DIMANCHE 

Seigneur, nous sommes tes enfants bien-aimés. 

Tu sais ce qui est bon pour nous. 

Tu nous donnes tes commandements, 

Non pour nous dominer, mais au contraire, 

Pour faire de nous des êtres libres et responsables. 

Tu nous montres une manière de rechercher le bien 

Et de vivre sainement nos relations avec les autres. 
 

Tu connais nos faiblesses. 

Mais il n’y a aucun péché que tu ne pardonnes. 

Ton Esprit est en nous. 

Qu’il purifie notre regard, 

Et transforme notre cœur 

Afin qu’il soit toujours mieux ajusté à ta volonté, 

Toi la source de toute sagesse. 

Qu’il nous incite à agir comme des adultes dans la foi, 

À respecter ce que tu nous demandes, 

Non par crainte de tes punitions, 

Mais parce que c’est le chemin 

De l’authenticité et de la liberté.      Lise Hudon-Bonin 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS                               MERCI 

Un mot tout simple 

Un mot d’apparence banale 

Quand il est comparé 

À la faveur ou l’attention reçus. 

 

Un mot si petit 

Mais qui prend tellement de place 

Quand il est dit avec chaleur 

Et reconnaissance 

Un mot que l’on remarque 

Avec un pincement au cœur 

Quand il est absent. 

 

L’on n’agit pas pour ce mot 

Mais comme il fait plaisir 

Quand il vient couronner 

Un geste d’amitié 

Un geste de bonté. 

 

Après avoir guéri les 10 lépreux 

Jésus se sent tout triste 

De n’en revoir qu’un 

Venu le remercier. 

 

Au cas où j’oublierais, Seigneur 

Je te redis aujourd’hui 

Pour tout ce que tu es pour nous 

Et pour l’amour immense 

Que tu nous réserves 

Mille fois Merci…        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 mes-

se est annulée Tél. : 418 325-2025 


