
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2 mai 2021  

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 



 

 

CAMPAGNE DE DÎME ET DON POUR SOUTENIR NOTRE ÉGLISE 

Si vous souhaitez contribuer à la dîme, verser un don pour soutenir l’Église, ou pour 

une offrande de messe, ou autres… comme le bureau n’est pas encore ouvert au 

public, vous pouvez soit le faire par virement Interac à l’adresse courriel:  

presbyterestea@infoteck.qc.ca / ou par chèque à l’ordre de: Fabrique Ste-Élisabeth, 

et le poster au 201 rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0, ou 

encore communiquer avec nous au bureau au: 418 325-2025.  

Merci de votre soutien...  

 

MOIS DE MARIE «MARATHON DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE» 

En mai, le pape François nous invite à prier le chapelet pendant le mois de Marie de manière 
particulière pour la fin de la pandémie. Un véritable «marathon de prière pour invoquer la 
fin de la pandémie de Covid». 

À cet effet, nous vous invitons à venir réciter le chapelet de: Marie qui défait les nœuds,  au 
cours du mois de mai: 

Les mardis l4, 11, 18 et 25 mai à la sacristie à 19 h.  

(port du masque de procédure obligatoire avec les consignes          
habituelles) 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer,  

Vous pouvez tous les jours à 15 h 30, vous joindre à la récitation du chape-
let en direct du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap sur la chaîne YouTube du 
Sanctuaire,  

ou bien le faire librement, chez vous au moment qui vous conviendra… 

 
SAINT JOSEPH, UN HOMME HEUREUX 

Je ne t’imagine ni triste, ni ennuyé, ni ennuyeux. Au contraire, je te 

vois heureux avec Jésus et Marie. Oui, je te vois souriant en aidant 

Marie à laver sa vaisselle et ses chaudrons, en taquinant Jésus en 

train de jouer sur son âne de bois si bellement fabriqué par toi. 

 

Je te perçois heureux de travailler avec amour pour subvenir, par 

ton travail de charpentier, à leurs besoins. Parfois, je vous imagine 

à table tous les trois et je me demande quels pouvaient bien être 

vos sujets de conversation? Sûrement pas banals mais certaine-

ment remplis d’échanges en profondeur. 

 

Ta sainteté Joseph a consisté seulement à faire extraordinairement 

bien les choses ordinaires. Apprends-moi donc Joseph à être heu-

reuse, heureux en posant les gestes les plus simples et les plus 

fraternels dans le quotidien de mes journées. Rien que cela, mais 

tout cela! 

Lise Berger, sjsh  

OUVERTURE DU CIMETIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Nous voulons vous informer que, comme les 

années passées, les portes du cimetière 

seront ouvertes la fin de semaine de la Fête 

des Mères.  Donc ceux qui voudront aller 

pour une visite ou venir installer les arrange-

ments de fleurs sur les monuments, pourront 

le faire samedi et dimanche,                     

soit les 8 et 9 mai prochain. 

Le Comité Local des Affaires Économiques (CLAÉ) 

SEMAINE DU 2 MAI 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE  2 MAI 2021                                  Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
 

DIMANCHE  9 MAI 2021 FÊTE DES MÈRES  Messe avec intention commune      

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

Gisèle Lanouette                    anniversaire                                    Parents et amis 

Marie-Anna Houde et Laurent Rompré                                                           Leurs enfants                                                                                            

Marie Lasanté (50e anniversaire)                                                                          La famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                                                                               La famille 

Gisèle Lanouette                                                                                                Lise Racine 

Parents défunts familles Mayrand et Hivon                   Alice et Clément Hivon 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:                                                         667.80 $                

Quête du 18 avril 2021:                                                                    241.75 $ 

DÎME ET DON 2021:                                                                      4, 171.00 $                     

TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                                          55, 681.35 $ 

TOTAL CAMPAGNE DÎME ET DONS POUR 2020 ET 2021:     59, 852.35 $ 

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 MAI 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Une paroissienne. 
Couronne de Joseph :        10.00 $ À la mémoire de Napoléon Jacob 
Bonne Sainte Anne (int.):    10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $ à la mémoire d’André Marcotte  
                                                           et de Fernande Bureau. 

Façade de l’église :              10.00 $ Aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ à la mémoire de Gaston Hélie, Jacques et Gaston           

    Guilbault. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ à la mémoire de Thomas, Léo et Magella  
    Dusablon. 
 

 

AUX PRIÈRES 
Mme Rita Trudel, décédée le 19 avril dernier à Trois-Rivières à l’âge de 85 ans.  
Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.  Elle était l’épouse de feu André  
Deveault et la belle-sœur de Mme Alice Deveault de notre paroisse.   
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

COLLECTE SPÉCIALE POUR LA RELÈVE PRESBYTÉRALE 

Aujourd’hui après la messe, il y aura une collecte pour la relève presbytérale.                    

Merci de votre générosité! 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles pour la lampe du sanctuaire,  la couronne de  Marie, 

la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure / extérieure,  la façade de l’église, 

l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos 

défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025 

BEAU TEXTE DU PAPE FRANÇOIS 
"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais n'oubliez pas que votre vie est la 
plus grande entreprise du monde. 
 Vous seul pouvez l'empêcher de décliner. 
 Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment.  Et tu ne sais pas 
mais il y a des gens pour qui tu es spécial. 
 Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempê-
te, je marche sans accident, je travaille sans fatigue, des relations personnelles sans décep-
tions. 
 Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité 
dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords. 
 Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. 
 Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec. 
 Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie 
dans l'anonymat. 
 Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, la 
tristesse, les malentendus et les périodes de crise émotionnelle et économique. 
 Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur 
propre être. 
 Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir acteur de votre propre his-
toire. 
 C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de 
notre âme. 
 C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
 Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. 
 C'est savoir parler de soi. 
 C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la part de ceux que vous aimez. 
 C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même si c'est injuste. 
 C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des 
amis, même s'ils nous blessent. 
 Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de 
nous. 
 C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort». 
 C'est avoir l'audace de dire «pardonnez-moi». 
 C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de toi». 
 C'est avoir la capacité de dire «je t'aime». 
 Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être heureux ... 
 Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources. 
 Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. 
 Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencez. 
 Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. 
 Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. 
 Mais utiliser des larmes pour tolérer l'eau. 
 Utilisez les pertes pour affiner la patience. 
 Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. 
 Utilisez le plaisir de roder la douleur. 
 Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence. 
 N'abandonnez jamais ... 
 N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. 

 N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer! » 

 
 Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la religion, à 
un moment de recueillement, de méditation ou de prière pour la paix.  La planète entière unie 
dans la prière pour la PAIX.  L'humanité vous en remerciera.                           Pape François 
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« Aimer et se savoir aimé ». 

Jean rappelle que seul l’amour 

« par des actes et en vérité » peut 

faire de nous de vrais disciples.  

Le psalmiste loue l’œuvre du      

Seigneur en promettant d’agir pour 

les pauvres. Le genre de fruit que 

doit produire la vigne du Seigneur, 

rendue féconde par l’amour du Père 

et du Fils. 

     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. 


