
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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  

17 mars 2019 

2e dimanche  

du carême 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Voici que 
deux hommes 
s’entretenaient 

avec lui. » 



 

 

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.   
 
 

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 !  

 

2 E DIMANCHE DU CARÊME      17 Mars 2019 

Au haut d’une montagne 

Sur une montagne, Jésus a été transfiguré, s’est métamorphosé devant trois de ses disciples.  
Il leur a alors révélé son identité profonde, son destin et ce qu’il attendait des témoins de la 
scène. 
 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (6) 

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 de piété 

« Ce don indique notre appartenance à Dieu, et notre lien profond avec lui ; un lien qui donne 
sens à toute notre vie et qui nous maintient en communion avec lui, même dans les moments 
les plus difficiles.  Être pieux, ce n’est pas fermer les yeux et faire semblant d’être saint.  C’est 
être vraiment capable de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui 
pleure, d’être proche de celui qui est seul et angoissé, de consoler celui qui est affligé, d’ac-
cueillir et secourir celui qui est dans le besoin. » 
 

À LA RECHERCHE D’UN RÉFRIGÉRATEUR 

Le Centre d’action bénévole est à la recherche d’un réfrigérateur en bon état de mar-
che pour débuter un projet de frigo communautaire.   Comme dans de plus en plus de 
municipalités au Québec, nous souhaitons que les gens partagent leur surplus de 
nourriture pour ainsi aider les gens qui en ont moins et réduire le gaspillage alimentai-
re.  Si vous avez un réfrigérateur ou si vous connaissez quelqu’un qui en a un, commu-

niquez avec le Centre d’action bénévole : 418 325-3100.   Merci  
 

FRIPERIE DE L’AFÉAS  

Grande vente fin de saison, poches à 5 $.     
Ouverture de la friperie les jeudis de 13 h à 16 h.  
La friperie est située au 100 rue de la Fabrique. 

Venez voir nos grands spéciaux, la vente se 
terminera jeudi le 28 mars.  Merci. 

Information : Florence Richer  
 

PÈLERINAGE  

Mardi le 19 mars, pèlerinage à l’Oratoire St-
Joseph de Montréal.  Info : M. Buissières au  

819 378-6393. 
 

SAM’PARLE 

À l’église de St-Timothée d’Hérouxville, samedi 
le 20 mars à 19 h, invité spécial : SAM’PARLE.  
Il revisite les valeurs et les croyances de notre 
foi afin d’en ressortir la beauté, la crédibilité et 
l’universalité à la sauce québécoise.  Son mes-
sage rejoint les jeunes, les ados et les adultes. 
 

VENEZ CHANTER AVEC L’ABBÉ DANY 

Concert à l’église St-Marc de Shawinigan diman-
che le 31 mars à 14 h avec l’abbé Dany Dubois 
et ses amis musiciens .  Billets 15 $ au  819 536-
5171 et le jour même 20 $ à l’entrée. 

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

 

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

   DIMANCHE    17 MARS   2019               2e dimanche du Carême 

                   10 h 45                               Liturgie de la Parole  

 Camille Gélinas                 Louise Grandbois 

    * Marcel Parent                                                  Alice et Clément Hivon 

    * Hector Devault                                                                       Un ami                       

    * Mgr André Vallée                                                                Lui-même     

DIMANCHE     24 MARS   2019               3e dimanche du Carême 

                   10 h 45              L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

 Michel Douville              Messe anniversaire               Parents et amis 

    * André Deschênes (5e)                                                       La famille 

    * Thérèse C. Barry                                                               René Barry                       

    * Lucienne Leduc                                                                 Son époux   

    * Réal Dolbec                    Sa famille    
              

Vos contributions de la semaine : 
Quête 10 mars :       339.45 $ 
Dîme 2019 :         140.00 $  
Total Dîme 2019 :                                           1 864.00 $ 
Don Illumination :                           10 $              20.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :          150.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          165.00 $  
Profits Bingo 7 mars :        758.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 MARS 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ Action de Grâces 
Couronne de Marie: aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ d’une paroissienne. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Yvette et Florian Leduc.                                                          
Façade de l’église  : aucun. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ à la mémoire de Suzanne de la Chevrotière. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ intentions personnelles. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

MÉDITATION  

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

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Le Carême est un temps de préparation, un moment pour nous rapprocher de Dieu.  Quaran-
te jours et quarante nuits durant, nous marchons, ensemble, aux côtés de Jésus.  Cette an-
née, Développement et Paix joint sa voix à celle du pape François afin de convier les Cana-
diennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 millions de migrantes et mi-
grants forcés à travers le monde.  La campagne Partagez le chemin est beaucoup plus    
qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions migratoires.  C’est à une véritable 
transformation du cœur que le pape François nous convie:  «Tous ont quelque chose en 

commun avec nous: ils sont des images de Dieu, ce sont les fils de Dieu.»   - Pape François 
 

UNE ÉGLISE PROPRE AVEC DES BÉNÉVOLES DYNAMIQUES 

Notre équipe de bénévoles dynamiques pour le ménage de l’église est formée !  Merci à Mme 
Rita Ébacher, Messieurs Ghyslain Laganière, Marcel Valois, Guy Fréchette, Pierre Caron et 
Robert Prévost pour ce premier ménage de l’église.  D’autres s’ajouteront au fil des mois.  
Merci ! 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie jusqu’au diman-
che des Rameaux le 14 avril où nous retournerons dans l’église.  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.  Merci de votre compréhension. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

VISUEL DU CARÊME ET DÉCOR DE LA SACRISTIE 

Nous tenons à remercier le comité de liturgie, ainsi que Mme Ghislaine Bussières pour le 
magnifique visuel pour le temps du Carême.  Également, un merci spécial à Mme Bussières 
pour la conception du décor sur le mur de la sacristie.  Très belle réalisation, secondée par 
des membres de la liturgie ainsi que M. Julien Roussel.  Merci beaucoup ! 
 

PETIT TEXTE SUR LE JEÛNE 

Voici le texte lu par l’abbé Claude Lapointe lors de la célébration du mercredi des Cendres à 
Batiscan : 

En ce temps de Carême, n’oublie pas de jeûner ! 
 

Arrête de juger les autres,  

Découvre le Christ qui vit en eux ! 

Interdis-toi les paroles blessantes ! 

Remplis-toi des mots qui guérissent ! 

Ôte le mécontentement de ton cœur ! 

Remplis-toi de gratitude ! 

Fais le jeûne des colères ! 

Remplis-toi de patience ! 

Oublie le pessimisme ! 

Remplis-toi de l’espérance en Jésus ! 

Fais le jeûne des soucis ! 

Remplis-toi de confiance en Dieu ! 

Arrête de te plaindre ! 

Goûte plutôt à la merveille de la vie ! 

Fais le jeûne de rancune ! 

Et remplis-toi de pardon ! 

Ne te donne pas trop d’importance ! 

Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux ! 

Jeûne aussi… Ton jeûne sera agréable à Dieu ! 

                                            BON CARÊME, votre pasteur Claude Lapointe !         
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

                              QUARANTE JOURS ( CARÊME) 
 

Les temps ont bien changé… 

Quand venait le Carême, 

C’était la chasse aux résolutions ! 

Pas de fumage pendant 40 jours. 

Pas de friandises.  Fidélité aux offices religieux… 

On était jugé ou on se jugeait soi-même. 
 

Le Carême, pour ceux qui le pratiquent encore 

Se passe de manière très différente ! 

On va plutôt se poser les questions suivantes : 

 Ces quarante jours vont-ils me rendre plus proche de Jésus ? 

 Mon prochain va-t-il me permettre des relations plus harmonieuses 

 Avec mes sœurs, mon voisin, mon entourage ? 

 Aurais-je réussi  à faire une vraie réconciliation avec un proche? 
 

Au fond, la question est concrète : 

 Ai-je vécu avec Jésus ce temps de grâce ? 

 Ai-je vécu avec Jésus et à sa manière ce temps de grâces ? 

 Me suis-je nourri de sa présence ? 

 Me suis-je nourri de l’Évangile, Bonne Nouvelle ? 

 Le monde sera-t-il meilleur parce que j’y aurai vécu… 

 Parce que, comme dit l’annonce de Radio-Canada, 

 J’y aurai vécu...car c’est la nôtre ? 

40 jours pour y vivre cet idéal de vie … 

40 jours pour vivre plus intimement avec Jésus 

Et me laisser imprégner de sa présence 

Seigneur, je ne veux pas vivre ce carême tout seul… 

Je veux le vivre avec toi...et aussi avec toute la communauté !          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  

PROCHAIN BINGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 4 AVRIL À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX     OUVERTURE DES PORTES 18 H 


