
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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            

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  

18 août 2019 

 20e dimanches  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Courons avec  

endurance         

l’épreuve qui nous 

est proposée,       

les yeux fixés sur 

Jésus» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en août et septembre pour l’Angélus, la lampe du 
sanctuaire, la couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la 
façade de l’église et en décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée 
pour nos défunts.  
 

MESSE POUR LES 150 ANS DE NOTRE ÉGLISE 

Surnommée « la petite cathédrale », l’église actuelle est la troisième à être construite.   

Dessinée par l’architecte, Casimir Coursolles, qui s’inspira de  

l’église Notre-Dame de Montréal, elle est de style néo-gothique  

romantique.  Le 29 juillet 1856 eut lieu la bénédiction de la pierre 
angulaire.   
 

Après 14 années d’impatience, la nouvelle église du curé Dupuis fut 
inaugurée le 25 août 1869 par un péradien d’origine, Mgr Louis-
François Laflèche, évêque de Trois-Rivières.  Le soir même, le  

temple neuf entra dans l’histoire aux accents d’un orchestre venu de 
Nicolet, qui, dans le temps, était encore partie vivante et chère du 
diocèse de Mgr Laflèche. 
 

Notre église recèle de nombreuses œuvres d’art et une crypte où 
furent inhumés près de 200 fidèles.   
 

Pour cette grande occasion, notre nouveau prêtre collaborateur, 
Duolomane Okamba a accepté de venir présider cette célébration.   

Également, vous aurez la chance de voir en primeur,  

les plans originaux de l’église, datant de l’époque de sa construction.   

Nous vous attendons en grand nombre ! 
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI  

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. Également , la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ . 
 

FÊTES CHAMPÊTRES SOUS LES CHAPITEAUX SAINT-CASIMIR 

Dimanche le 18 août 2019, fêtes champêtres sous les chapiteaux à St-Casimir avec une 
messe célébrée en plein air à 10 heures, suivie d’une criée après la messe et d’un dîner lé-
ger : épis de maïs et hot dog.  En après-midi : visite des kiosques de marchandises et den-
rées alimentaires ( tables à louer au coût de 15 $), mini-bingo à l’hôtel de ville et souper 
chaud à 17 heure spaghetti, dessert et breuvage au coût de 15 $, ne pas apporter votre vin , 
il y a des bouteilles à vendre sur place.   

Tous les profits réalisés reviennent à l’Église de Saint-Casimir.  Merci de votre présence et de 
votre encouragement.  Bienvenue à tous ! 

           Louisette Soulard Duchesneau  pour le  CCOL. 
 

FRIPERIE STE-ANNE 

Grande vente fin de saison, poches à 5 $,  à la friperie située au 100 rue de la Fabrique 
(centre communautaire) les jeudis 19 et 26 août de 13 h à 16 h.  Bienvenue à tous ! 

               Florence Richer 418 325-2159 
 

 

 

 

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir 
visiter la magnifique exposition d'autos et de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le 
samedi 24 août 2019 sur le terrain de l'aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade. Vous aurez la pos-
sibilité également, d'y voir des tracteurs antiques et de croiser nos invités spéciaux, Valérie 
Carpentier et MC Gilles! Le coût d'entrée pour les visiteurs est de 2$ par personne, gratuit 
pour les enfants de 12 ans et moins. Une contribution de 10$ par voiture et/ou moto est 
demandée aux exposants. Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d'autrefois ou que 
vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée animée à ne pas manquer vous 
attend! De plus, vous participerez par le fait même à une bonne cause, car une partie des 
profits de la journée sera remis au Centre d'action bénévole des Riverains pour ses servi-
ces aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. En cas de pluie, 
l'activité sera remise au lendemain, le 25 août 2019. Pour plus d'informations, veuillez com-
muniquer avec Michel Lafrenière au (418) 325-3112 ou visitez notre page Facebook : Expo-
sition d’autos et motos anciennes et modifiées de Ste Anne de la Pérade.                       

SEMAINE DU 18 AOÛT 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE    18 AOÛT  2019         Messe avec intention commune 

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

Gertrude Pouliot Richards                                    Mario 

Marcel et Adrienne Saucier                                     Yves, Aline et les enfants 

Diane Marois                                                                       Audrey Saucier 

Parents défunts Toutant Charest                   Lise Toutant 

Grâce obtenue       Pierre Caron 

Familles Rivard Bélanger Toutant   Renée et Diane Toutant 

Hélène Toutant                                                     Famille Catherine Toutant 

Bernard Paquet  Lise et Jacques Germain 

Colette Lacoursière Germain     Famille René Germain 

Roger Lafrenière                   Sa famille 

Stévile Houde                Claude Dubois 

Marcel Leduc                       Sa famille 

Gaston Fortier           Réjeanne Rompré 

       *   Mélanie Juneau                       Sa famille 

DIMANCHE    25 AOÛT  2019       150e anniversaire de notre église 

                   10 h 45            L’abbé Duolomane Okamba, président 

                                                 Messe avec intention commune 

Nos aïeux, bâtisseurs de l’église           La communauté Ste-Anne-de-la-Pérade 

Roger Lafrenière                                           La CLAÉ Ste-Anne-de-la-Pérade 

Colette Lacoursière                                               Famille Gaétan Portelance 

Parents défunts Lanouette et Durand Monique et Jean Durand 

Gaston Fortier Jean et Céline Rompré  

Aïeux Lévesque Huguette Lévesque 

      * Gabrielle Laganière                                 Martin Larose et son épouse 

       * Mgr André Vallée           Lui-même 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 4 août :                                                      495.10 $ 
Quête messe rythmée :                                       591.25 $ 
Dîme 2019 :                                                         285.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,050.00 $ 
Messes communes :           65.00 $ 
Don St-Antoine :                                  20.00 $ 
Don Illumination :            10 $        60.00 $ 
Don Tronc :         656.12 $ 
Lampions Semaine 4 août :                  356.00 $ 
Lampions Semaine 11 août :         339.11 $ 
Total Lampions :      3,141.31 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           283.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  
Profits Bingo Fêtes champêtres :    1,126.60 $ 
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 AOÛT 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
 Couronne de Joseph :   aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Rachel et Gilles Lanouette. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la  mémoire d’Éric Leduc.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ à la mémoire de Thomas, Léo et Magella Dusablon 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
NOUVEAUX BAPTISÉS 

En ce dimanche 18 août, seront baptisés dans notre église : 

Thomas Frigon, fils de Jessica Bourassa et de Alexandre Frigon de La Pérade. 

Également, Nellie Lemay, fille de Marie-Lee Laforme et de Alexis Lemay de Québec 

Félicitations aux heureux parents ! 

PÈLERINAGE 

Pèlerinage à St-Antoine-du-Lac-Bouchette, samedi le 7 septembre.  Pour information, 

contactez M. Buissières au 819 378-6393. 

 

UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU 

Cher Dieu, 

J’apprécie vraiment ce que vous nous avez donné.  Merci pour la planète Terre, merci pour 
l’eau potable, merci pour les arbres, juste merci pour tout ce que vous nous avez donné.  
J’aimerais bien que vous continuiez, c’est très gentil de votre part.  Je vous prie tous les soirs 
et aussi tous les matins.  La prochaine fois que vous allez faire tout ça, je serai très heureux, 
comme toujours.  Merci pour ma famille, merci de m’avoir mis dans le ventre de ma mère.  
Merci pour ma sœur, pour ma mère et pour mon père. 

Luca Doyon 

JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE  

LE SAMEDI DE LA FÊTE DU TRAVAIL , LE 31 AOÛT 

À l’aréna , au 61 rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 Tire de tracteurs antiques (inscriptions obligatoires) de 13 h 30 à 16 h 30 

 Exposition de tracteurs et d’équipements anti-

ques de 13 h 30 à 21 h 00 

 Encan de plusieurs articles ( par les Encans  

Breton ) de 18 h 30 à 19 h 30 

 Souper au blé d’inde de 16 h 30 à 19 h 30 

 Spectacle de Gaétan Leclerc de 19 h 30 à 20 h 30 

 Soirée dansante avec Mario Paquet et Denis 

Côté de 20 h 30 à 23 h 00 
 

 

PRIX D’ENTRÉE : SEULEMENT 10 $ par personne pour la journée 

(souper au blé d’inde inclus) 

 

Breuvages, boissons et hot dog en vente sur place 

 

Tous les bénéfices de la journée seront partagés entre 

 la communauté de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

et le Domaine Seigneurial ( Madeleine de Verchères). 
 

Pour informations: Alain Lampron, 819-699-9038 / Guy Brouillette, 819-692-6352 

 
SI ON PRENAIT LE TEMPS 

 

Ils étaient venus mettre le feu  

sur notre terre tes prophètes d’antan. 

Ils ont tellement dérangé  

car plusieurs refusaient d’entendre la vérité. 

Tu es aussi venu et continues de déranger  

tellement qu’on voudrait effacer toute trace de ton passage,  

Seigneur Toi qui viens libérer chacun de tes amis. 

Ils n’auront pas compris ces gens qui te combattent  

que le feu répandu sur toute notre terre  

se veut un feu d’amour de paix, de liberté.   

Ils n’auront pas compris que le feu répandu  

est aussi feu de vie  

qui invite à la joie  

comme au matin de Pâques. 

Ta venue parmi nous continue à déranger.   

Ils n’aiment pas la croix  

et s’acharnent sans cesse à la faire disparaître. 

Cette croix les dérange et crée la division  

même au sein des familles. 

Donne-nous, Seigneur de finir par comprendre  

que tu n’es pas venu pour condamner le monde mais pour sauver tous ceux qui accueillent 
ton Nom. 

                 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  

1869-2019 


