
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

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  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 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 

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  

SEMAINE DU  

17 février 2019 

6e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il sera comme 
un buisson sur 

une terre        
désolée, il ne 

verra pas venir le 
bonheur. » 



 

 

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église est maintenant réalisé.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles 
qui, en prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe 
bien.  Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Également, nous nous  
sommes munis d’une caméra de surveillance.  Donc l’église est ouverte tous les jours jusqu’à 
17 heures environ.  Une affiche est mise sur la porte de gauche lorsque celle-ci est ouverte.  
Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’entrée de la sacristie, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez de-

mander votre numéro au bureau de la communauté. 
 

WHIST MILITAIRE 

Prochain whist militaire du Club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi 22 février 
à 19 h30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique.          
Entrée :6 $  Laissez le message sur le répondeur.  Info : Carmen Rompré 418 325-3514 ou 
André Morin 418 325-2652.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

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: Velouté; Espresso et Corsé !  

 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (2) 

En consacrant sept audiences générales à ce sujet, le pape François, avec son style et son 
charisme de pasteur, a su présenter les dons du Saint-Esprit comme des réalités concrètes et 
utiles, et donner envie aux fidèles d’ouvrir les portes de leurs cœurs à l’Esprit Saint. 

 Le don d’intelligence 

« Jésus a voulu nous envoyer l’Esprit Saint pour que nous ayons ce don ; pour que tous, 
nous puissions comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de 
Dieu.  C’est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous.  C’est le don avec lequel l’Es-
prit Saint nous introduit dans l’intimité avec Dieu et nous rend participants au dessein d’amour 
qu’il a sur nous. » 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX  (ORHDC) 
Des HLM sont disponibles présentement dans différentes municipalités des Chenaux dont 

nous avons la gestion.  Vous avez 50 ans ou plus? Vous avez un faible revenu?  Vous ou des 

personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!   N’attendez pas et renseignez-vous!  

Tél.: 819 840-2830. 

UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU 

Seigneur, 

Fais-moi comprendre que la merveilleuse création que tu nous a donnée est remplie de 

beauté délicate et que nous devons en prendre très soin.  Apprends-moi à mieux aimer 

les personnes qui m’entourent comme ma famille et mes amis.  Seigneur Dieu, merci 

pour tout ce que tu as créé pour nous : le ciel, les planètes et aussi l’oxygène pur qui 

nous permet de respirer.  Merci aussi pour les maisons et pour tous les autres bâti-

ments qui nous facilitent la vie de tous les jours.  Que notre planète soit sans guerre et 

sans bataille.  Guide-moi sur ton chemin, celui de la joie, du bonheur, de l’amour et de 

la paix, car nous avons seulement une vie dans ce monde. 

Je te dis merci, Seigneur Dieu. 

Clara Trombino, 6e année 

 

SEMAINE  DU 17 FÉVRIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

    

DIMANCHE  17  FÉVRIER 2019       6e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Jean-Guy Davidson 

  Suzanne Lefebvre           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Geneviève Rompré                                 La Communauté de Ste-Anne 
    * Irène Perreault                                         Famille Jacques Lacoursière                      
    * Mgr André Vallée                Lui-même   
  

DIMANCHE 24  FÉVRIER 2019       7e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe 
  Jacques Vallée           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Onil, Gérard Elliott                                                      Famille Elliott 
    * Parents défunts                                                 Famille René Germain                      
    * Solange Rivard             Georges Rivard                     
                                 
                                                   

Vos contributions de la semaine : 
Quête 10 février :       268.30 $ 
Dîme 2019 :       160.00 $ 

Total Dîme 2019 :       410.00 $ 
Don Illumination :     10 $   20 $   20 $   50 $    50.00 $ 
Don Pastorale :         50.00 $ 
Don :         50.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           20.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           40.00 $  
Profits bingo 7 février :       449.20 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ intentions personnelles. 
Couronne de Marie: 10.00 $ pour les familles Tessier- Despins. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ pour les familles Tessier– Hivon. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ faveur demandée.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Guy-Paul Brouillette.                                                          
Façade de l’église  : 10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ en mémoire de Gaston Hélie et Gaston Guilbault. 
Angélus du soir ( 18 h ) :           10.00 $ intentions personnelles. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVEÉS 
Mme Fernande Godin, décédée le 11 février 2019 à l’âge de 91 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 16 février en notre église.    Elle était la mère de Gilles, Lise, Yves et André 
Michaud et  la belle-sœur de Gatienne Rompré  de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Le comité local des affaires économiques pour notre communauté de Sainte-Anne-de-la-
Pérade est nouvellement formé de Sylvie Normandin, Marie-France Rivard, Suzanne      
Rompré, Robert Prévost et Roger Saucier qui travailleront avec M. Pierre Caron, marguil-
lier.   Merci aux membres sortants pour toute leur implication au cours des dernières années, 
soit Gérard Rompré et Jacques Dupont. 

              Stéphanie Tremblay, répondante pour la communauté. 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie jusqu’au dimanche des Rameaux le 14 avril   Pour faciliter l’accès à la sacristie, 
vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant l’allée gauche et le passage 
intérieur  ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles, seront célébrées dans 
l’église.  Merci de votre compréhension. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 18 février à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  février / mars 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  
la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, l’Angélus du midi 
et du soir, en mars pour la couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons 
une pensée pour nos défunts.  

OSCAR ET LA DAME ROSE  

Nous présenterons,  le 24 février à 13 h 30, le film « Oscar et la dame rose » au centre com-
munautaire Jean XXIII, 5815 rue de la Montagne, secteur Trois-Rivières Ouest.  Il s’agit d’un 
film réalisé par Éric-Emmanuel Schmitt sorti en salle en 2009.  Ce film présente une excellen-
te réflexion sur le sens de la  vie.   Le film raconte les aventures d’un garçon de dix ans,   
Oscar, qui séjourne à l’hôpital des enfants.  Ni les médecins ni ses parents n’osent lui dire la 
vérité sur sa maladie.  Seule Mamie Rose communique avec lui sans détour.  Une amitié naît 
entre Oscar et Mamie Rose, qui sont loin de s’imaginer à quel point cette complicité va boule-
verser leur destin.   

 

COLLECTE DE SANG / ÉCOLE MADELEINE-DE-VERCHÈRES 

Organisée par les élèves de 5 e et 6 e année de l’École Madeleine-
de-Verchères et en collaboration avec le Club Optimiste, l’AFÉAS et le Club de l’Age 
d’Or de Sainte-Anne-de-la-Pérade, une collecte de sang aura lieu jeudi le 21 février de 

14 h à 20 h au gymnase de l’École Madeleine-de-Verchères, 61 rue Ste-Anne. 

Donnez du sang, donnez la vie. 

 

LA DOXOLOGIE : « PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI » 

La prière eucharistique de la messe débute par une invitation à remercier Dieu pour ses bien-
faits : « Rendez grâce au Seigneur notre Dieu ».  L’assemblée y répond en disant : « Cela est 
juste et bon ».  Elle se termine par une doxologie, mot grec qui signifie gloire et parole.  Cette 
doxologie de la prière eucharistique est belle : « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Pè-
re tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siè-
cles des siècles ».  Les membres de l’assemblée y répondent et la font en proclamant 
« Amen ».  Notons qu’en prononçant la doxologie, le prêtre tient élevé dans ses mains le 
pain et le vin consacrés.  Ce geste invite l’assemblée à s’unir au Christ et à l’Esprit Saint en 
présentant au Père « tout honneur et toute gloire. »  C’est l’un des gestes les plus importants 
de la messe.                                         Jean-Yves Garneau 

 

PRIÈRE EN CE DIMANCHE 

Seigneur Jésus, nous serions si heureuses et heureux 

Si nous avions la beauté, l’argent, le plaisir et la gloire, 

Si nous étions toutes et tous beaux, jeunes, minces et en forme, 

Si nous avions du succès en tout et partout ! 

Mais toi, tu nous dis que ce sont les pauvres, 

Les faibles, les malchanceux, les perdants, 

Les méprisés et les humiliés qui sont heureux. 

Que ta parole nous transforme et nous sauve. 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

MUSIQUE 

Le poète indien Tagore écrit… 

 

«Que seulement je fasse de ma vie, une chose simple et droite comme 
une flûte de roseau que tu puisses Seigneur emplir de musique!» 

 

En prenant notre chair, en prenant notre condition humaine Jésus se présente à nous dans 
notre pauvreté… Il nous invite à le reconnaître, Il en fait même une condition de salut… 

 

J’avais faim, et vous m’avez donné à manger…  J’étais sans logis et vous m’avez accueilli, 
malade vous m’avez visité… 

 

Carême… 

Le carême est ce temps spécial pour porter attention à notre prochain et l’aider à devenir de 
plus en plus vivant… 

 

Pour revivre de plus en plus l’évangile de Jésus… et nous entendre dire par ceux qui sont sur 
notre route «Voyez comme ils s’aiment» 

 

Que ce temps de rencontre intime ave Jésus soit pour nous un temps de joie et d’espéran-
ce!!! 

                      André Doyon o.m.i. 

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 

     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  

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

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

munauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 28 février 2019 à la sa-

cristie.  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 signifier toute notre 

reconnaissance ! 


