
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

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 AVRIL 2021  

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 
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SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
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22 AVRIL 2021 



 

 

JOUR DE LA TERRE—22 AVRIL 2021 

Jouant sur l’absurde et l’ironie, l’édition 2021 de la 
campagne du Jour de la Terre met en vedette des 
animaux devant eux-mêmes nettoyer leurs milieux 
de vie pollués. Le Jour de la Terre Canada souhaite 
ainsi sensibiliser les Canadien.ne.s à l’urgence d’a-
gir pour l’environnement et les inciter à poser des 
actions concrètes pour prendre soin de la planète 
au quotidien. Pour la quatrième année consécutive, 
l’agence créative lg2 signe la campagne du Jour de 
la Terre.  

Prenons soin de la planète 

Il est grand temps de prendre soin de notre planète et il existe de multiples maniè-
res d'agir au quotidien. Cela peut être des gestes simples, comme ramasser un dé-
chet par jour ou des projets de plus grande ampleur, comme un nettoyage de ber-
ges. Cette nouvelle campagne du Jour de la Terre Canada invite la population en-
gagée à partager au plus grand nombre des actions pour prendre soin de la planète 
à travers des témoignages vidéos (« stories ») sur les réseaux sociaux. 

LISTE DE LOTS DU CIMETIÈRE SANS CONCESSIONNAIRE 

Nous demandons l’aide de la population pour retrouver les descendants de conces-
sionnaires de lot décédés, ou ceux dont nous n’avons pas de coordonnées.  Voici la 
troisième liste, la section C et D du cimetière.  Si vous avez des informations pou-
vant nous aider, s.v.p. contacter le bureau de la communauté: 418 325-2025.  

SEMAINE DU 11 AVRIL 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE  18 AVRIL 2021                                  Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
 

DIMANCHE  25 avril 2021           Messe avec intention commune      

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

Joachim Gingras                      anniversaire                                  Parents et amis 

Laurent Leboeuf                                                                                                Son épouse 

Parents et amis défunts                                                                     Marguerite St-Arnaud 

René Gaboury                                                                     Lucille Gaboury et ses enfants 

Marcel et Adrienne Saucier     Yves, Aline et les enfants 

Colette Tessier Fiset                Jean-Guy Cloutier 

Roger Lafrenière                             Sa famille 

Jacques Paquet     Lise et Jacques Germain 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:                                                         617.80 $                

Quête du 3 avril 2021:                                                                      300.30 $ 

Quête du 4 avril 2021:                                                                      249.70 $ 

DÎME ET DON 2021:                                                                      3, 776.00 $                     

TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                                          55, 681.35 $ 

TOTAL CAMPAGNE DÎME ET DONS POUR 2020 ET 2021:     59, 457.35 $ 
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 AVRIL 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Intention personnelle. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Intention personnelle. 
Couronne de Joseph :        10.00 $ Parents défunts. 
Bonne Sainte Anne (int.):    10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $ Aucun. 

Façade de l’église :              10.00 $ Aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ Aucun. 
 

AUX PRIÈRES 
M. René Marcotte, décédé le 30 décembre dernier à l’âge de 80 ans.  Une cérémo-
nie aura lieu au salon funéraire Roland Hivon, samedi le 1er mai prochain.  Il était 
l’époux de Mme Lise Gagnon, le frère de Mme Denise Marcotte et l’oncle de Sonia 
Normandin de notre paroisse.  Nos sympathies à toute la famille éprouvée. 
 

SAINT JOSEPH 
Saint Joseph figure dans l’histoire de la Bible et de l’Église comme « le grand silen-
cieux ».  S’il nous est possible d’accéder à l’âme de la Vierge Marie à travers ses 

quelques phrases retenues dans les évangi-
les, il n’en va pas de même pour son époux, 
Joseph.  Pas une seule phrase de lui n’a été 
rapportée par les évangélistes.  Pourtant, ce 
silence non seulement ne nuit pas à sa sain-
teté mais il accorde une grande profondeur à 
sa mission. Joseph a reçu l’annonce de l’an-
ge en songe. Il s’est levé pour accomplir la 
mission demandée par Dieu : prendre Marie 
pour épouse et veiller sur l’enfant Jésus qui 
va naître, non pas du vouloir de l’homme 
mais de l’Esprit Saint.  C’est pourquoi saint 
Matthieu l’évangéliste l’appelle « juste ». 
Pour nous, le mot justice nous fait penser à la 
justice sociale et aux revendications salaria-
les. Dans la Bible, la justice équivaut à la 
sainteté. Joseph est juste, non seulement 
parce qu’il a travaillé correctement dans son 
atelier d’artisan dans le bâtiment mais parce 

qu’il a ajusté sa volonté à celle de Dieu. La prière du Notre Père a pris chair en lui : 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 

RÉFLEXION SUR L’ÉVANGILE  DE LUC 24 : 35-48  

Jésus "s'est fait connaître" dans la repentance et le pardon. Le 

pardon est une rencontre avec le Christ ressuscité. Quand nous 

offrons et recevons le pardon, notre cœur doit brûler à cause de la 

rencontre avec le Christ ressuscité en nous. C'est la vie ressusci-

tée: "Tu es pardonné." Ceci est notre témoignage de la résurrec-

tion: "Je te pardonne." Nous devons marcher et agir comme un 

peuple pardonné. Le pardon est la vertu qui nous permet de ne 

pas laisser les blessures passées déterminer nos décisions et nos 

actions dans l'ici et maintenant. Le pardon ouvre l'espace pour 

créer ensemble avec celui qui est pardonné un nouvel avenir où 

nous pouvons vivre en paix. C'est ainsi que Jésus est connu.  

 

MARCHE POUR TA PLANÈTE! 

Marche pour ta Planète:  

une invitation à faire un pas pour l'amélioration de 

notre environnement. 

Le Salon écolo, les jeunes de la Maison des    

Jeunes, le Comité environnement La Pérade et les 

loisirs de Sainte-Anne-de-la-Pérade vous invitent à 

un Grand Ménage de notre beau Village. Chacun 

est encouragé à ramasser quelques déchets dans 

son voisinage. 

 

Le jeudi 22 avril, 

Jour de la Terre, 

de 10h à 19h, 
 

vous êtes invités à passer devant l'église pour recevoir un trajet et un sac poubelle. 

Chaque bulle familiale pourra alors faire sa corvée de ramassage de déchets au 

moment qui lui convient (entre le 22 au 25 avril). 

 

Il y aura tirage de prix de participation parmi tous les participants qui seront venus 

chercher un trajet. 

 

**Toutes les mesures de santé publique seront respectées en tout temps** 

 

Pour informations :  

Stéphanie Tremblay: 418 325-2362 

Courriel : salonecolo@gmail.com 

     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  

VOICI LES NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES  

EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE : 

·       100 personnes maximum pour les célébrations dominicales (PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE) 

·       25 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages 

·       PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire en tout temps.  

       (les masques artisanaux ne sont plus acceptés) 

·       Les déplacements dans la nef sont interdits durant la célébration, donc  la communion 
 se fera dans vos bancs respectifs.  

·       La distanciation de deux mètres devra être respectée en tout temps. 

·       LE BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DEMEURE FERMÉ  

AU PUBLIC, MAIS NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES PAR TÉLÉPHONE:  418 325-2025. 

https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/prenons-soin-de-la-planete/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
mailto:salonecolo@gmail.com

