
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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            

Jocelyn Hivon              3259    

Gaétan Lafrenière  819-699-1584 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Louis-Marie Thériault et Paul Constancis St-Prosper 

Denise Jacob et Daniel Bérubé Ste-Geneviève     

Yvan Déry et René Veillette St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118       

Marie-France Rivard 2540 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 17 JUILLET 2022 

16e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Abraham 

leva les yeux, 

et il vit trois 

hommes.» 



 

 

SEMAINE DU 17 JUILLET 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE 17 JUILLET  2022           16e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                    Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE 24 JUILLET  2022                      FÊTE DE SAINTE ANNE  

(église)                 10 h 45                  L’abbé Jean-Guy Davidson 

Denyse Marcotte                 Messe anniversaire                Parents et amis 

Jean-Marc Rivard                Messe anniversaire             Parents et amis 

Ange-Aimée St-Arnaud       Nicolas et Guy-Robert 

Denise Portelance (10e anniv.)       Gaétan et les enfants 

Samuel Quessy           Ses parents 

Parents défunts Lanouette-Durand                     La famille 

Anne-Marie Leduc          François Perreault 

Yvon Sauvageau       Claudette Sauvageau 

Martin Leduc         Richard Lachance 

Robert Lafond                  Noël Leduc 

Clément Hivon                 Son épouse 

Parents défunts J. B. Leclerc     Nicole et Marcel Valois 

Marcel et Adrienne Saucier                              Yves, Aline et les enfants 

Diane Marois               Audrey Saucier 
 

MARDI 26 JUILLET  2022                           FÊTE DE SAINTE ANNE 

(église)                    14 H         Onction des malades avec Claude Lapointe 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 10 juillet 2022:                                               219.90 $    
Lampions :                  718.10 $ 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           15,125.70 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2022:                     10, 682.07 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 JUILLET 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ en mémoire de Laurent Leboeuf /son épouse 
Couronne de Joseph :           10.00 $ intentions personnelles.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire d’Éric et Jonathan Leduc. 
Angélus du soir  (18 h) :        10.00 $ à la mémoire de Léo et Magella Dusablon. 
 

FÊTE DE LA  BONNE SAINTE ANNE 

Dimanche 24 juillet, nous soulignerons la Fête de sainte Anne, à la messe domini-
cale de 10 h 45.  Pour ce faire, ceux qui le souhaitent, sont invités à venir déposer 
des fleurs au pied de la statue.  Des vases seront placés pour les recevoir.  Merci 
de votre contribution. 
 

ONCTION DES MALADES 

Mardi 26 juillet, jour de la Fête de sainte Anne, une célébration communautaire de 
l’onction des malades aura lieu à 14 h.   Longtemps appelé l’extrême onction, par-
ce qu’il était habituellement offert aux personnes en fin de vie, depuis Vatican II, ce 
sacrement, maintenant appelé Onction des malades, concerne «tout fidèle qui (…) 
commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse», ce qui 
exclut de la réserver à des agonisants.  Elle peut ainsi être reçue par des personnes 
âgées, même en bonne santé, car pour elles, la perspective de la mort se rapproche 
selon toute probabilité.  En revanche, elle ne s’applique pas à des maladies béni-
gnes: elle n’aurait pas de sens pour une jambe cassée.  L’Onction des malades 
peut être également reçue au seuil d’une opération importante.  En cas d’aggrava-
tion de la maladie, elle peut être réitérée. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce  lundi 18 juillet à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juillet / août pour la couronne de Marie, 
la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure et  l’Angélus du soir, en 
août pour la lampe du sanctuaire, la façade de l’église  et l’Angélus du midi, en jan-
vier 2023 pour la  Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons 
une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la 
communauté au 418  325-2025. 
 

VISITE DE L’ÉGLISE ET DE LA CRYPTE 
Bonne nouvelle, nous avons la chance d’accueillir David, notre nouveau guide qui 
assurera les visites de l’église et de la crypte du mercredi au dimanche durant la 
période estivale.  Merci à toi David.  Bonne saison estivale. 
 

LECTURE ESTIVALE 
Si vous désirez vous procurer la biographie de Charles de Foucauld, écrite par M. 
René Bazin, vous n’avez qu’à passer au bureau de la communauté.  Nous en avons 
2 exemplaires au coût de 25 $ chacun, d’une valeur de 31.95 $. 
 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Louange à toi, Dieu très haut, tu visites notre terre ! 
Louange à toi pour ce jour 
Où Abraham t’offrit l’hospitalité. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 
Et louange à toi pour tous ceux qui ouvrent leur maison 
À l’étranger, à l’exilé, 
Et sans le savoir, t’offrent un lien d’amitié. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 
Louange à toi, ô Christ, 
Pour les amis de Béthanie 
Qui t’ont reçu dans leur maison. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 
Louange à toi car tu viens demeurer en nous 
Quand nous écoutons ta Parole, 
Quand nous sommes réunis en ton nom, 
Quand nous communions ton Corps. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 
Louange à toi, 
Esprit de Dieu, 
Car tu habites en nos cœurs. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 
Louange à toi 
Car tu donnes l’unique nécessaire, 
L’amour qui demeure en vie éternelle. 
 
Tous : Louange à toi ! 
 

JE CROIS EN DIEU 

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie 

 

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. 

Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui ; 

Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs, 

Pour donner soif de boire l’eau fraîche de la vraie vie. 

 

Je crois que Dieu est père, il se dit en chantant. 

Il fait autour de nous chanter la création. 

Il invite chacun à faire chanter sa vie ; 

Mais nos vies chantent juste en s’accordant sur lui. 

 

Je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. 

Je crois que l’Évangile nous chante son amour. 

Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, 

Et même nos échecs, la souffrance et la mort.   

 

Je crois en l’Esprit Saint, chant de brise et d’ouragan 

Qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. 

Et je crois en l’Église, chœur aux multiples voix 

Qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

La visite de Jésus chez Marthe et Marie évoque ce temps estival des ren-
contres et des déplacements.  Aujourd’hui, nous croyons que ce même Sei-
gneur est parmi nous.  Qu’attend-il de nous ?  De tout cœur, nous lui confions 
toutes les intentions que nous portons pour nos frères et pour nos sœurs : 

 

R / Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie ! 
 

Seigneur, ton apparition à Abraham au moment le plus chaud de la journée 
nous pousse à prier : que les autorités mettent en place les moyens adéquats 
pour protéger les malades, les personnes âgées, les gens qui travaillent à l’ex-
térieur, dans les champs agricoles ainsi que sur les chantiers pendant les pé-

riodes de forte chaleur !  Seigneur, nous te prions. R / 
 

Seigneur, agir avec justice comme le psalmiste nous dit, nous fait prier pour les 
personnes qui administrent la justice : qu’ils exercent leur ministère avec inté-
grité afin que l’injustice n’ait jamais le dernier mot !   

Seigneur, nous te prions. R / 

 

Seigneur, que la mission que tu as confiée à Paul soit continuée avec espéran-
ce et joie par les pasteurs de ton Église : que ton Esprit les guide sur le chemin 
de l’annonce de ta parole ainsi que de sa réalisation, donne la force, le courage 
et la sagesse de ton Fils aux responsables de l’Église sur terre !   

Seigneur, nous te prions. R / 

 

Seigneur, comme Marthe, nous sommes souvent accaparés par les multiples 
occupations du service, nous prions spécialement pour les professionnels de la 
saison estivale : bénis-les, donne joie et patience à tous ces travailleurs qui 
oeuvrent dur pour apporter un temps de repos et de loisirs aux autres !  Qu’ils 
ne soient pas trop sous le poids des préoccupations causées par leur métier, et 

qu’ils n’oublient pas leur devoir ultime : accueillir et servir des frères !  R / 

 

Seigneur, « Heureux ceux qui ont entendu ta Parole et l’ont mis en pratique » 
que ta Parole soit une vraie nourriture pour chaque membre de notre commu-
nauté !  Que l’Eucharistie nous fasse grandir jour après jour, et qu’elle nous 

donne la joie de croire!  R / 

 

 


