
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

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 19 JUIN 2022 

DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 



 

 

SEMAINE DU 19 JUIN 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   19 JUIN  2022                       Fête du Saint-Sacrement                

(église)            10 h 45                         Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2022                  13eee dimanche du temps ordinaire    

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

Jacques Devault               Messe anniversaire              Parents et amis 

Réjean Légaré                  Messe anniversaire              Parents et amis  

Ange-Aimée St-Arnaud     Nicolas et Guy-Robert 

Lucienne Leduc                     Noël Leduc 

Fernande Leduc       Famille Fabien Leduc 

Thérèse Carrier                                           Marie-France et René Barry 

Jean Hénault                                                 Famille Guy-Robert Hivon 

Suzanne et Denise de la Chevrotière 

                                     Céline, Ginette, Réjean de la Chevrotière 

Andrée Elliott Savard           Richard Lachance 

Clément Hivon                Bonne Mort 

Paul-Émile, Gilles, Jean-Guy St-Arnaud                    Marguerite 

René Marcotte                Lise Marcotte 
           

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 12 juin 2022:                                                  218.40 $    
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           13,153.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2022:                      9, 129.72 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 JUIN 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     10.00 $ à la mémoire de Normand Leboeuf.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire de André Marcotte et Fernande Bu-

reau. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Denis Devost  /  un ami. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 

 

 

PORTES OUVERTES / CIMETIÈRE 

Lors de la fête des Pères, dimanche 19 juin, les portes du cimetière seront ouver-
tes pour vous permettre d’aller visiter ou déposer des fleurs à votre monument en 
souvenir des papas. 
 

MESSE AU DOMAINE SEIGNEURIAL 

Dimanche 3 juillet, si la température le permet, la messe aura lieu au Domaine sei-
gneurial Madeleine-de-Verchères, suivie d’un concert à l’extérieur.  Apportez votre 
chaise et votre pique-nique pour profiter de ce lieu si magnifique. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Raymond Godin, décédé le 4 juin dernier à l’âge de 78 ans.  Les funérailles au-
ront lieu samedi le 9 juillet à 14 h en notre église.  Il était le père de Geneviève    
Godin Morel et Dany Godin et le frère de Lucie et Gaétane Godin et André  
Dontigny. 
Nos sympathies à la famille. 
 
MÉDITATION  
La méditation reprend ce  lundi 20 juin à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienvenue à 
tous ! 
 

 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  

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juin pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure et l’An-
gélus du soir, en juillet pour l’Angélus du midi, en août pour la façade de l’église et 
en janvier 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. 
 

UN CHAPELET EN FAMILLE / WEBINAIRE ZOOM 19 JUIN 2022 

En vue de la Rencontre mondiale des familles, le Comité permanent de la CECC 
pour la famille et la vie organise un Chapelet pour la famille qui se déroulera à l’é-
chelle du pays par le biais d’un webinaire Zoom.  L’événement virtuel aura lieu le 
dimanche 19 juin 2022, à 15 heures, et sera animé par plusieurs familles de partout 
au Canada.  Dans le cadre de l’Année de la famille, le Réseau mondial de prière du 
Pape, la famille et la vie ont publié un « Rosaire pour la famille ».  Cette publication 
est une belle méditation destinée aux familles, aux enfants, aux couples et aux 
grands-parents.  Le Comité permanent pour la famille et la vie souhaite que ce mo-
ment soit l’occasion de se rassembler dans la prière, au niveau national, et de té-
moigner avec d’autres familles croyantes. 

 

PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT 

À partir de peu 

La foule est là, nombreuse et en plein désert.  Les Apôtres, des hommes bien réalis-
tes, constatent que les gens ont faim et qu’il est impossible de les nourrir convena-
blement.  Une seule solution leur semble raisonnable : les renvoyer vers les villages 
des alentours où ils pourront trouver de quoi manger. 
Contre toute logique, Jésus tient à nourrir la foule qui compte pas moins de cinq 
mille personnes.  Il accorde sa confiance à ses disciples désemparés, leur demande 
de faire asseoir les gens par groupes à taille humaine et de leur donner eux-mêmes 
à manger.  Ils se mettent donc à distribuer les pains et les poissons que Jésus leur 
remet.  Or, plus la nourriture est donnée, plus elle abonde ! 
Devant les défis actuels de la mission en Église, nous avons souvent l’impression 
que nous sommes devenus incapables de répondre aux faims de nos contempo-
rains.  Découragés par les difficultés rencontrées dans nos engagements, nous 
sommes tentés de laisser les personnes à elles-mêmes.  Nous oublions alors que 
Jésus est toujours avec nous et qu’il nous confie la responsabilité de leur donner 
nous-mêmes à manger.  Le Seigneur ne peut-il pas décupler nos modestes talents 
et initiatives ?  Avec nos « cinq pains » et nos « deux poissons », il peut nourrir la 
foule nombreuse des affamés d’aujourd’hui.  Et avec lui, le pain est tellement abon-
dant qu’il en reste toujours ! 
 
TÉMOINS DE LA FOI 

ROSE-AIMÉE LAJOIE 
Rose-Aimée Lajoie est née le 11 novembre 1904 à Saint-Épiphane, près de Rivière-
de-Loup.  Baptisée le lendemain, son parrain est son oncle, sacristain de la parois-
se.  Son père, Pierre Lajoie, est cordonnier ; il a 3 enfants d’un premier mariage et 7 
enfants d’un second mariage.  En 1951, avec quelques autres femmes, elle fonde 
une communauté de contemplatives : Rose-Aimée devient alors sœur Marie de 
l’Annonciation.  La spiritualité du petit groupe s’inspire de la sainte de Lisieux, parti-
culièrement sous l’aspect de la prière pour le clergé.  Sous la conduite de Mgr    
Ambroise Leblanc, premier provincial des Franciscains au Canada, puis évêque au 
Japon, elles offrent leur vie pour la sanctification des prêtres.  Elles s’installent dans 
leur couvent situé au flanc du Mont-Royal.  Le groupe est érigé comme pieuse union 
en 1958.  Rose-Aimée est décédée  à Montréal le 19 juin 2007, à l’âge de cent deux 
ans.  Les Petites Sœurs demeurent maintenant avec les 
Sœurs de la Providence, à  Cartierville, où elles conti-
nuent leur discrète mission de prière et d’offrande. 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE EN CETTE FÊTE DU SAINT-SACREMENT 

Dieu créateur et notre père, 

Loué sois-tu pour le pain 

Que tu donnes chaque jour, 

Sans même attendre nos demandes. 

Tu sais ce qu’il nous faut pour vivre 

Et tu entends les mots les plus secrets de nos cœurs. 

 

Béni sois-tu 

Pour le pain de ta parole que nous partageons. 

Au-delà de toutes les apparences, 

C’est Jésus, ton Fils bien-aimé, 

Qui se livre à nous. 

 

Béni sois-tu  

Pour le vin de nos fêtes et de nos joies 

Et pour l’amitié partagée 

Au cours de nos repas. 

 

Béni sois-tu 

Pour la coupe du vin nouveau de ton royaume. 

C’est Jésus ton Fils bien-aimé, 

Qui donne sa vie par amour pour nous. 

 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, 

Nous te remercions d’avoir nourri jadis 

Une grande foule venue l’écouter 

Avec si peu, cinq pains et deux poissons. 

Aujourd’hui, tu fais de nous 

Une assemblée de disciples 

Que tu invites à la table de ta parole 

Et que tu combles de la vie éternelle. 

 

Que les dons fassent de nous 

Une communauté vivante 

Aux mains ouvertes et généreuses 

Pour tous ceux et celles 

Qui sont tenaillées par la soif et la faim de justice, 

De liberté, d’amour, de dignité et de Dieu. 

 

BONNE FÊTE DES PÈRES 

 

Pour toutes les fois 

Où tu as essuyé mes larmes, 

Où tu as soigné mes bobos, 

Où tu m’as câliné tendrement, 

Je te dois des remerciements. 

 

   Toi mon père aimant. 

   Pour toutes les leçons  

   Que tu m’as apprises, 

   Pour les sourires  

   Que tu m’as offerts, 

   Pour mes chagrins 

   Que tu as transformés en rires, 

   Je te remercie infiniment. 

   Et je t’aime tout autant Papa. 

 


