
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 20 FÉVRIER 2022 

7e dimanche ordinaire  

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il n’agit pas     

envers nous selon 

nos fautes, ne nous 

rend pas selon   

nos offenses.» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles pour la couronne de  

Marie,  la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la lampe du sanc-
tuaire, la façade de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en mai 2022 
pour la Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pen-
sée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communau-
té au 418  325-2025. 
 

 
HORAIRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
PRIÈRE TAIZÉ POUR LE TEMPS DU CARÊME: 
Lundi le 7 mars à 19 h à la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

COURS DE BIBLE: 
Reprise des cours de bible avec Marguerite St-Arnaud, jeudi le 10 mars à 10 h au bureau de 
la communauté.  Livres encore disponibles pour de nouvelles inscriptions!  Pour information, 
contacter Marguerite au  418-325-4588. 
 

MÉDITATION: 
Reprise de la méditation, lundi le 14 mars à 18 h 30 au bureau de la communauté!   
Bienvenue à  tous! 
 
FÊTE DES SEMENCES 2022 
Le comité du Salon écolo vous invite à la 2e Fête des semences de Sainte-Anne-de la-
Pérade, le dimanche 27 février, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe (100 rue 
de la Fabrique).  Horaire de la Fête:  
 

 De 10 h à 15 h : échange de semences et discussions sur place ainsi que kiosque 

de Sous le bleu Vannerie boréale (jardinage avec cœurs et arbres tressés à planter) 

 À 11 h: Les Aménagements comestibles, par la Brouette.   Cultiver sans potager? 

Bien sûr que c’est possible!  Venez découvrir les meilleurs conseils et astuces pour 
cultiver facilement fruits, fines herbes et légumes à la maison! 

 À 13 h 30: Balado 15 minutes pour changer le monde, par le Comité environne-

ment La Pérade.  Discussion avec M. Francis Dubreuil, directeur général de Saint-Luc
-de-Vincennes; une municipalité enrichie par ses superbes initiatives: foret nourricière, 
jardin de partage, four à pain libre accès, frigo-partage… enregistrement en direct où 
vous aurez l’occasion de poser vos questions! 

 
LA GRAINOTHÈQUE 
La Grainothèque sera inaugurée officiellement le dimanche 27 février lors de la Fête des se-
mences.  Elle sera ensuite accessible en libre-service dans le hall d’entrée du Centre commu-
nautaire, du lundi au vendredi selon les heures d’ouverture du Centre.  Tous pourront venir y 
échanger leurs semences.  Les divers sachets de semences (légumes, fruits, fines herbes, 
fleurs) seront joliment disposés et les gens pourront en prendre et en laisser selon leurs be-
soins.  Des informations seront aussi disponibles pour démarrer les semis et faciliter les cultu-
res.  C’est un rendez-vous le dimanche 27 février prochain! 

Le comité organisateur bénévole: Lise, Magaly, Gabrielle, Stéphanie et Noémie 

 
FRIPERIE 
La friperie au centre communautaire est maintenant ouverte sur rendez-vous.  Il faut 
réserver votre période d’achat tous les jeudis et le 1er samedi de chaque mois entre 
13 h et 16 h en appelant au 418 325-2965 ou au 418 325-1662 
Jocelyne Juneau pour l’AFEAS de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

SEMAINE DU 20 FÉVRIER 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 DIMANCHE   20 FÉVRIER 2022   

(église )              10 h 45                           Célébration de la Parole  

 

DIMANCHE   27 FÉVRIER 2022                    

(église)            10 h 45                        L’abbé Claude Lapointe  

Jean Hamelin (Messe anniversaire) Jocelyne et Jean-François 

Régine Nobert Trottier (Messe anniversaire) Parents et amis 

Andrée Elliott Savard La famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott La famille 

Ange-Aimée St-Arnaud Famille Prime St-Arnaud 

Lucie Charest René Charest 

Nos tantes Eugénie et Sophie Mayrand Alice et Clément Hivon 

Parents défunts familles Roussel et Bussières /Ghislaine et Julien Roussel 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost  La famille 

Georgette et Gérard Tessier Ghislaine et Jean Tessier 

Louisianna, Hubert et Fabien Mayrand  Alice et Clément Hivon 

Parents défunts famille Hivon                     Isabelle et Guy-Robert Hivon 

Parents défunts Paquet et Germain Lise et Jacques Germain 

Daniel Charest René Charest 

 

Vos contributions de la semaine : 
Quête du 13 février 2022:                                            469.10 $   
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                               595.00 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS JANVIER 2022:                  21, 631.01 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 FÉVRIER 2022  
Lampe du sanctuaire :         10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ Parents défunts Toutant, Charest et Bélanger 
Couronne de Joseph :         10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  Parents défunts famille Trottier. 
Façade de l’église :              10.00 $ Parents défunts familles Leduc et Godin. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Yvon Sauvageau, décédé le 12 février dernier à l’âge de 75 ans.  Les funérailles auront 
lieu samedi le 26 février 2022 à 14 h en notre église.  Il était le frère de Joachim, Louise et 
Claudette Sauvageau de notre paroisse.  

Également, M. Claude Cossette, décédé le 13 février à l’âge de 79 ans.  Les funérailles 
auront lieu vendredi 25 février à 14 h en notre église.  Il était le frère de Lise, Denis, feu    
Lorraine et Solange Cossette, autrefois de notre paroisse. 

Aussi, les funérailles de M. Jean Durand auront lieu samedi 9 avril à 14 h 30 en notre église.  
Il était l’époux de Mme Monique Lanouette de notre paroisse. 

Nos sympathies à toutes les familles éprouvées. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez communiquer au 
bureau de la communauté s.v.p. Merci ! 

 

RÉOUVERTURE DU BUREAU AU PUBLIC ! 

Cette avec joie que nous vous annonçons la réouverture du bureau de la communauté au 
public à partir de lundi 21 février!  Nous vous rappelons que la  nouvelle horaire est du mardi 
au jeudi, aux heures habituelles.  Maintenant fermé les lundis et vendredis. 

 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL  

Bonne nouvelle, l’exposition de crèches sera prolongée pour tous les dimanches lors des 
célébrations.  Comme les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhai-
tent pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine Bussières, 
que nous tenons à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra pour l’ouverture de 
l’église lors des visites estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 
 

QUÊTE POUR LA FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 
En temps normal, la collecte pour la Fondation de l’office diocésain de pastorale est 
prévue le dernier dimanche de janvier de chaque année dans tous les lieux de culte 
du diocèse, conformément aux indications de l’ordonnance sur les tarifs.  Cepen-
dant, à cause de la Covid-19, elle n’a pu être tenue le 30 janvier 2022 à cause du 
confinement. 
 
Cette année, la collecte pour la Fondation de l’office diocésain de pastorale aura 
lieu le dimanche 20 mars 2022 dans toutes les paroisses du diocèse. La pastorale 
est indispensable pour un diocèse et c’est grâce à elle que le diocèses organise sa 
mission en y mettant en place des projets d’évangélisations conséquents pour le 
bien du peuple de Dieu. 
 
Paix et joie dans la mission, 
Pierre-Olivier Tremblay, OMI 
Évêque auxiliaire à Trois-Rivières, administrateur diocésain. 
 
PARDONNER, C’EST RESSEMBLER À DIEU 
Dans le petit village de Matkomnai, en Papouasie, sœur Doris avait préparé un che-
min de croix pour le Vendredi saint, avec des figurants qu’elle avait triés sur le volet.  
Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que ceux qu’elle avait retenus pour incarner  
Jésus et Simon de Cyrène s’étaient disputés et ne se parlaient 
plus.  Durant la répétition du chemin de croix, sœur Doris remar-
que que «Simon de Cyrène», tout en faisant semblant d’aider 
l’autre comédien à porter sa croix, lui donne furtivement des 
coups de pied à tous les deux pas.  Au bout d’un quart d’heure, 
n’en pouvant plus, «Jésus» se retourne et flanque un coup de 
poing au visage de «Simon».  Sœur  
Doris s’exclame alors: «Voyons, c’est Vendredi saint: il faut par-
donner!»  Et l’assaillant lui répond: «Oui, ma sœur, je commen-
ce par me venger et ensuite je vais pardonner!» 
Cette anecdote peut faire sourire, mais elle illustre bien que de-
vant l’offense, on réagit plus spontanément en se vengeant 
qu’en pardonnant.  Cependant, comme croyants et croyante, ce 
qui doit nous guider n’est pas le comportement humain instinctif, mais celui de Dieu 
lui-même envers nous.  «Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricor-
dieux», nous demande Jésus.  La barre est haute!  Mais nous sommes habités par 
l’Esprit du Christ qui sème en nous la miséricorde de Dieu pour que nous puissions 
déployer le pardon divin autour de nous.   

Georges Madore 
 

PRIÈRE  
Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer 
Comme tu nous as aimés, jusqu’au bout, 
Dans l’humilité, la patience et le respect. 
Tu nous demandes d’aimer nos ennemis, 
De faire du bien aux personnes qui nous haïssent, 
De bénir celles qui nous maudissent, 
De prier pour celles qui nous calomnient. 
Ces paroles sont dures à entendre. 
Comment les mettre en pratique, 
Si nous ne vivons pas la prière, 
Si nous ne nous laissons pas aimer? 
Envoie ton Esprit de force et de tendresse 
Pour enlever de nos cœurs cette pierre 
Qui cache la ressemblance avec Dieu. 
Tu nous révèles un Père miséricordieux, 
Qui ne juge pas ni ne condamne, 
Qui donne et pardonne sans compter, 
Aide-nous à en faire autant. 
Enracine nos cœurs dans ton amour 
Pour que ton royaume se bâtisse en nous 
Qui sommes les fils et les filles du Très-Haut. 

Jacques Gauthier 

     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  

 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  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.  Merci de votre compréhension! 

ALERTE COVID-19                                                                                    
À PARTIR DU LUNDI 21 FÉVRIER 2022 / NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. RETRAIT DU PASSEPORT VACCINAL  / 500 PERSONNES MAXIMUM 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

3. FUNÉRAILLES SANS PASSEPORT VACCINAL: 500 PERSONNES MAXIMUM 


