
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

16 juin 2019 

Dimanche de la 

Sainte Trinité 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Quand il        

viendra, lui,      

l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans 

la vérité               

tout entière.» 



 

 

  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 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. 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS ESTIVALES 
 

DIMANCHE 7 JUILLET À 10 H 45 

Messe présidée par l’abbé Jean-Guy Davidson  

Au Domaine Seigneurial Madeleine-de-Verchères 

Suivie d’un pique-nique et spectacle sur l’herbe. 
 

FÊTE DE SAINTE-ANNE 

Lundi 22 juillet à 19 heures : Prière Taizé 

Vendredi 26 juillet à 19 h 30 : 

Messe avec onction des malades 

Présidée par l’abbé Gilles Roberge. 
 

DIMANCHE 4 AOÛT À 10 H 45 

Messe au cimetière de Sainte-Anne 

Présidée par l’abbé Claude Lapointe. 

 

PRIÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Dès le commencement, tu as façonné ton peuple. 

Par la voix des prophètes et par la parole des sages, 

Tu as préparé, nourri et guidé son cœur. 
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ. 

Par ta parole et par ta vie, tu nous dévoiles le Père. 

En toi, nous découvrons son visage d’amour 

Et nous reconnaissons dans le nôtre celui d’enfants de Dieu. 
 

Béni sois-tu, Esprit de vérité. 

Tu nous rapproches du Père et du Fils. 

Par ton souffle de vie, tu donnes fraîcheur 

À notre Église engluée dans les scandales et le mal. 

 

QUESTIONS SUR LA SAINTETÉ 

Lorsque nous regardons de quoi nos journées sont faites, personne ne pense être ca-

nonisé.    Voici quelques questions que nous nous posons sur la sainteté : 
 

POURQUOI SI PEU DE COUPLES CANONISÉS ? 

Le processus vers la canonisation prend du temps et coûte cher.  Il faut dire qu’avant le 
Concile Vatican II, l’Église canonisait surtout des prêtres, des religieux et des vierges.  Pour-
tant, la vie de couple et de famille est aussi un chemin de sainteté dans le quotidien.  Les 
réalités conjugales et familiales ( conjoint, enfant,  métier, maison, quartier, école, repas, loi-
sir…) sont des lieux de la sainteté, c’est-à-dire de l’accueil et de l’amour.   Signalons que le 
pape François a canonisé en tant que couple Louis et Zélie Martin.  Plusieurs autres couples 
et laïcs le seront aussi. 
 

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX SAINTS ET SAINTES ? 

Parce que leur exemple donne de l’espérance.  Nous ne sommes pas seuls à croire en Dieu.  
C’est encourageant de savoir que des gens comme nous sont près de Dieu et qu’ils nous 
accompagnent  ici-bas, nous tirent en avant, nous conduisent au Christ.  Nous n’avons pas à 
les copier, mais à imiter l’amour ardent qu’ils ont pour le Seigneur. 
 

POURQUOI PRIER LES SAINTS ET SAINTES ? 

Jésus s’est fait homme pour nous sanctifier.  Ses parents, ses Apôtres, les saints et les sain-
tes font partie de la même famille que nous, de la communion des saints.  Ils nous réconfor-
tent dans l’espérance, puisqu’ils ont vaincu la mort avec le Christ.  Ils nous aident à traverser 
les épreuves de la vie.  En les priant, nous exprimons notre confiance et notre relation en un 
Dieu proche, intime, vivant dans ses témoins.  Avec eux, nous devenons des amis de Dieu. 

SEMAINE DU 16 JUIN 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

DIMANCHE  16 JUIN  2019         La Sainte Trinité et Fête des pères 

                   10 h 45               L’abbé Claude Lapointe, président 

Louise Rompré                 Messe anniversaire            Parents et amis 

       * Simone Mongrain                        Jocelyne Boudreault et Michel Dumas                                           

       * Lina Leduc                                                                Jean-Guy Leduc 

       * Paul Fiset        Son épouse 
 

DIMANCHE  23 JUIN  2019            Dimanche du Saint-Sacrement 

                   10 h 45           L’abbé Jean-Guy Davidson, président 
 Normand Cossette              Messe anniversaire           Parents et amis     

     *   Ernest Fraser et Véronique Leduc                Famille Fraser 

     *   Gatien Dolbec                                     Florence Richer et ses enfants 

     *  Sylvie Brouillette                        Tous les comités de l’Église Ste-Anne 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 9 juin :                                                       201.40 $ 
Dîme :                                                               1,026.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             5,480.00 $ 
Don :                 80.00 $ 
Don Illumination :         20 $        30.00 $ 
Don St-Antoine :           10.00 $ 
Total Lampions  :       1,213.80 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           165.00 $  
  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 JUIN 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin. 
Couronne de Joseph :   10.00 $ Pour faveur accordée 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ intentions personnelles A. S. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Denise et Jacqueline Richer.  
Angélus du midi (12 h) : aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
COLLECTE SPÉCIALE 

Aujourd’hui  16 juin, il y a une collecte spéciale pour les Œuvres de Saint-Pierre-Apôtre.  De-
mandée par Rome, cette collecte est destinée à aider, en pays de missions, à la construction 
et à l’entretien des petits et grands séminaires de même qu’aux besoins des séminaristes.  
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce 17 juin au bureau de la communauté pour la dernière fois avant 
la pause de l’été.  Bienvenue à tous !  Nous serons de retour en septembre. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  juin 2019 pour  la lampe du sanctuaire, la faça-
de de l’église, l’Angélus du soir et  l’Angélus du midi,  en juin / juillet pour la Bonne sainte 
Anne intérieure, en juillet pour la couronne de Marie, en août pour la couronne de Joseph et 
en septembre / octobre pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos 
défunts.  
 

BUREAU FERMÉ 

Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé les 2 prochains lundis, soit le lundi 
24 juin et le lundi 1er juillet, en raison de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada.  
Pour les 2 semaines, le bureau sera ouvert à partir du mardi.  
 

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 ? 

           L ‘EVC 

POÈME AUX PAPAS ET GRANDS-PAPAS 

 

Cher papa, aujourd’hui, je sens le besoin de te dire 

Ce que je ne te dis pas assez souvent : MERCI. 

Tu es plus qu’un père pour moi, 

Tu es l’ami sur qui je peux toujours compter, 

Tu es un cadeau de Dieu lui-même. 

Au cours des années, j’ai appris à découvrir en toi 

La personne toute proche de moi, 

À la fois appui et refuge, 

                           Réconfort et soutien, 

                          Ami et compagnon de vie. 

                        Tu m’as appris à devenir de plus en plus moi-même, 

                    À conduire ma vie avec sagesse, 

                   À prendre mes responsabilités. 

                Si tu sais être sérieux à tes heures, 

                   Tu sais également badiner et rire avec moi. 

                  Je sens à tout instant que tu m’aimes beaucoup. 

                  Cher papa, si tu n’existais pas, 

                  Je crois bien qu’il faudrait t’inventer. 

                 Je t’aime bien, tu sais. 

                 Je te remercie pour ta compréhension, ton accueil 

               Et ton amitié pour tout ce que tu es. 

               Et je remercie le Seigneur d’avoir créé  

                Tous les papas de la terre. 

               Bonne fête et merci pour tout ! 

                            Jules Beaulac, prêtre 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS   

BEAUTÉ 

 

Depuis trois jours déjà 

Deux magnifiques pivoines 

Reposent dans un vase 

Sur ma table de travail. 

 

D’un rouge vif 

Remplies de lumière 

Elles se sont épanouies 

Au cours de la nuit. 

 

Des dizaines de pétales 

D’une douceur incomparable 

S’unissent pour offrir 

Ces fleurs si merveilleuses 

Par tant de beauté, 

D’harmonie, de perfection. 

 

Elles me parlent de Toi 

Seigneur, Dieu de l’univers. 

Si tu as mis tant de soin 

Pour faire vivre ces fleurs 

Qui après quelques jours 

Finiront leur existence. 

 

Combien d’attention  

n’as-tu pas  réservée 

Pour faire tes enfants 

À ton image et ressemblance 

Et nous offrir 

Une vie qui ne finira jamais 

Une vie éternelle.  

         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  


