
 

 

DÎME 2018 
Bientôt vous recevrez par la poste, l’avis de contribution pour la dîme.   
Ne soyez pas surpris… nous avons changé totalement la formule!  Elle vous sera présentée 
sous forme de dépliant.  Surveillez votre courrier! 
 
CÉLÉBRATIONS ESTIVALES 

 Dimanche 8 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-Verchères 
     L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

 Dimanche 15 juillet : Messe au cimetière 
     L’abbé Claude Lapointe, président 

 Dimanche 19 août : Messe au cimetière 
     L’abbé Claude Lapointe, président 
Ces célébrations auront lieu si la température le permet, en cas de pluie, elles se-
ront célébrées dans l’église. 
 

MESSE FOLKLORIQUE ET GOSPEL 
Le dimanche 24 juin prochain à 10 h 30, aura lieu à l’église St-Marc situé au 1852 Avenue 
Georges à Shawinigan, une messe folklorique à caractère festif avec un heureux mélange de 
pièces religieuses, ainsi que des pièces issues du répertoire québécois.  Sé-
bastien Deshaies, Daniel Thibeault, Serge Thibeault et Sylvie Deveault se join-
dront à l’abbé Dany Dubois, prêtre musicien pour cette célébration toute en 
musique.   
Les mêmes musiciens se regrouperont aussi le 15 juillet à 10 h 30 toujours à 
l’église St-Marc pour une messe à caractère gospel.   Une belle occasion de venir chanter et 
prier ! 
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On ne sait comment 

Mon grand-père m’a initié au jardinage et m’a donné le goût le jour de mes six ans. Je regar-
dais les semences de radis : rondes, noires et dures.  Vraiment grand-papa, ça va pousser ?
Oui, si tu les mets en terre, ça va donner de beaux radis.  Tu ne fais rien, tu fais confiance, tu 
regardes et tu dis merci au bon Dieu...Il a son rythme à lui.  Son règne est enfoui dans nos 
cœurs où il grandit irrésistiblement comme une graine qui pousse. 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Silence du matin 

Avez-vous déjà expérimenté ceci :  

En vous éveillant un bon matin d’été, 

Vous êtes envahis par tous les bruits du monde,  

En commençant par ceux de la radio ou la T.V. 

En vous concentrant sur le négatif des nouvelles : 

 Meurtres, accidents graves, émeutes de la veille… 

 Cris des enfants déjà debout… 

 Tremblement de terre au Pakistan, 

 Attentats et meurtres à Toronto, etc. 

Quelle journée que celle-là ! 

Ou déjà nous sentons la pesanteur du jour et les défis qui nous attendent ! 

Puis dans un deuxième temps : 

Nous faisons silence en nous imprégnant de cette paix par toutes les beautés du monde, 

Comme ces oiseaux et leurs chants mélodieux… 

Par la beauté des paysages et ses couleurs chaudes de l’été 

Comment ne pas nous émerveiller 

Pour ce monde de couleur, de formes, de variétés… 

Comment rencontrer l’auteur de notre magnifique univers… 

Et ses bienfaits du silence et d’un horizon qui n’en finissent pas de nous parler de Toi, 

Par ces couleurs  si douces et tellement riches… 
 

Comment il peut être facile de rejoindre le Créateur 

Pour faire action de grâces et lui dire notre admiration ! 

Comment ne pas nous émerveiller et contempler 

Ces oiseaux qui s’amusent à plonger dans le vide sans jamais se blesser, sans se lasser ! 

Quelle richesse de vie et quel souvenir 

De ces petites bêtes qui nous reviennent après un trop long hiver ! 

Et qui se souviennent parfaitement du trajet… 

De leur dernier voyage...sans boussole ni GPS et tous ces arbres si puissants et si forts ! 

Quels objets de joie que ces millions de fleurs aux couleurs, aux formes et senteur si va-
riées…« Œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur... »                          
        André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 17 JUIN 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 17 JUIN                    MESSE À SAINT-PROSPER   

                          Fête des Pères et départ de l’abbé François Gravel   

                              9 h 15            L’abbé François Gravel, président 

    Huguette Auclair Hivon                                          Bonne Mort                                                                                                                                                                            

   * Carmen Massicotte Paradis         Réjeanne Massicotte et Robert Morin                                                                                                                

   * Marie-Paule Garneau           Ses enfants                                                

   * Anne-Marie Leboeuf             Elle-même   
 

DIMANCHE 24 JUIN                  Fête de la Saint-Jean Baptiste   

                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 

    Napoléon Gagnon                             Son épouse et ses enfants                                                                                                                                                                            

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                 Famille Elliott                                                                                                                

   * Alma et Albéric Rompré                      Leur fils Adrien Rompré                                                

   * Gatien Dolbec          Alice Dolbec   
                       

Vos contributions de la semaine : 
Quête 10 juin :     367.45 $ 
Dîme 2018 :     160.00 $  
Total dîme 2018 :                    7,149.50 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :       148.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        25, 311.80 $  
Profits bingo 7 juin :              776.75 $ 
      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 JUIN 2018 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie :                 aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire de Gérard, Geneva et Céline Godin. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ en mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église :                   10.00 $ à la mémoire de René Leduc. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUVEAU BAPTISÉ 
En ce dimanche 17 juin, sera baptisé en notre église : 
Travis Patterson, fils de Clara Perron et de Daniel Patterson de Trois-Rivières. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

AUX PRIÈRES 
M. Normand Cossette, décédé à Lévis le 10 juin 2018, à l’âge de 87 ans.  Les fu-
nérailles auront lieu le vendredi 22 juin à 15 h en notre église.  Il était l’époux de feu 
Huguette Boisvert et la mère de Isabelle Cossette.  Nos sympathies à la famille 
éprouvée. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit le lundi 18 juin 2018  à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  
Par la suite, nous ferons relâche pour la période estivale. 
  
OBJETS  PERDUS 

Nous avons retrouvé une bague dans un banc de l’église dans l’allée centrale samedi der-
nier.  Également, nous avons retrouvé un trousseau de clés d’auto acheté chez Auger Auto 
Nicolet avec un démarreur et un petit porte-clés rose.  Vous pouvez vous adresser au bureau 
de l’église pour les récupérer.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en juin pour la Bonne sainte Anne intérieure, la façade 
de l’église, la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, l’Angélus du midi et du soir, en juil-
let pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DU GAZON AUTOUR DE L’ÉGLISE 

Le Comité des affaires économiques est à la recherche de bénévoles pour former une équipe 
pour faire l’entretien du gazon autour de l’église.  Nous fournissons l’équipement.  Également 
nous avons besoin de bénévoles pour l’achat des fleurs et l’entretien des plates-bandes   
devant l’église. S.V.P. contactez le bureau de la communauté si ça vous intéresse, au       
418 325-2025.   

 

 

     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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

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: eglisesteannnedelaperade.org  

RECONNAISSANCE 

DES ANNÉES DE SERVICES 

AU SEIN  

DES COMMUNAUTÉS 

DE SAINTE-ÉLISABETH! 

SEMAINE DU 17 JUIN 

2018 

11e DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 


