
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 21 AOÛT 2022 

21e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Efforcez-

vous d’entrer 

par la porte 

étroite.» 



 

 

SEMAINE DU 21 AOÛT 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE 21 AOÛT  2022           21e dimanche du temps ordinaire  

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

Gisèle Gagnon                      Messe anniversaire             Parents et amis 

Norma Leblanc                     Messe anniversaire             Parents et amis 

Monique Lafrenière               Messe anniversaire             Parents et amis                           

Claude Cossette                                                                  Bonne Mort 

Michel Lanouette                                                 Line et René Perreault 

Monique Gagnon  Raymonde et Anne-Marie 

Gisèle Gagnon Godin                                  Raymonde et Claude Poisson 

Parents défunts Savard Elliott                        La famille 

Yvon Sauvageau              Louise Marchand 

Jean Durand                                                              Richard Lachance 

Clément Hivon          Son épouse Alice 

Tom A. Burkinsher                                                        Famille Groleau 

Sylvie Brouillette    La famille Brouillette      

M. Mme Florian Arbour         Neveux et nièces 
 

SAMEDI      27 AOÛT  2022            

(église)                     15 h                     L’abbé  Claude Lapointe 

                                       Mariage de Marie-Claude Deblois et Alain Douville  
 

DIMANCHE 28 AOÛT  2022           22
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                   Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 14 août 2022 :                  287.15 $ 
Lampions :                  431.10 $  
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           16, 768.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022:               11, 220.78 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 AOÛT 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Jocelyne Leboeuf /  sa mère 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ pour remerciements.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau 

Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Raoul Allard. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
  

 

MÉDITATION  

La méditation a lieu ce lundi 22 août à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bien-
venue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en août pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du midi 
et l’Angélus du soir, en septembre pour la Bonne sainte Anne intérieure 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 commu-
nauté au 418  325-2025. 
 

NOUVEAUX MARIÉS 
Samedi le 27 août à 15 heures, Marie-Claude Deblois et Alain Douville uniront leur 
destinée avec parents et amis dans notre église.  Félicitations aux mariés ! 

 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  

AUX PRIÈRES 
M. Mikaël Perreault, décédé le 1

er
 juillet dernier à l’âge de 32 ans.  Une inhumation 

aura lieu samedi le 27 août à 14 heures au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Il 
était le fils de Martin Perreault et d’Isabelle Côté, et le petit-fils de M. Gilles       Per-
reault autrefois de notre paroisse.   
Nos sympathies à la famille. 
 
GRANDE VENTE FRIPERIE AFÉAS 
Venez remplir un grand sac pour 5 $ le 25 août et 1

er
 septembre de 13 h à 16 h, 

nouvel horaire : le premier jeudi du mois de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h, de mê-
me le premier samedi du mois de 13 h à 16 h.  100 rue de la Fabrique.  
Bienvenue  à tous ! 
 
EXPO AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÈES 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Sous le thème : La générosité des bénévoles ! 
 

Le Comité des passionnés de voitures et motos ancien-
nes, invite toute la population à venir visiter la magnifi-
que exposition d’autos et de motos anciennes et modi-
fiées qui aura lieu le samedi 20 août 2022 sur le terrain 
de l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Vous aurez la 
possibilité également d’y voir des tracteurs antiques.  
Le coût d’entrée pour les visiteurs est de 3 $ par per-
sonne, 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 décou-
vrir, 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 services aux 
personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité.  En cas de pluie, 
l’activité sera remise au lendemain, le 21 août 2022.  Pour plus d’informations, veuil-
lez communiquer avec Michel Lafrenière au 418 325-3112 ou visitez notre page Fa-
cebook : Exposition d’autos et motos anciennes et modifiées de Ste-Anne-de-la-
Pérade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGE D’ÉVANGILE 
Porte ouverte, foule à l’horizon ! 
Les mesures sanitaires pendant la pandémie ont imposé des restrictions.  Il fallait 
limiter l’accès aux gens dans les commerces, les lieux de culte, etc.  Cette expérien-
ce nous aide à comprendre l’inquiétude des auditeurs de Jésus :  et s’il venait à 
manquer de place dans le Royaume ?  Selon Jésus, le Royaume accueillera des 
foules à condition de faire l’effort de s’identifier formellement comme participants, 
même si la porte d’entrée sera toujours un peu étroite à notre goût. 
 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE 
Samedi 3 septembre, 13 h au terrain des     
loisirs sur la rue Gamelin: 
Tire de tracteurs antiques, suivie d’un encan avec 
«Encan Breton».  Épluchette de blé-d’inde, expo-
sition de machinerie agricole antique, soirée dansante avec Mario Paquet.  Bil-
lets en préventes au coût de 15$ disponibles au kiosque de maïs Ferme Brouil-
lette, ainsi qu’au bureau de la Fabrique. Billets disponibles aussi à l’entrée du 
site le jour même.  Pour l’encan, si vous avez des objets en bon état à donner, 
contacter Guy Brouillette au 819 692-6352 ou le bureau de la Fabrique au 418 
325-2025.  Les profits de cette activité vont pour soutenir la Fabrique pour 
l’entretien de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
AUJOURD’HUI LES JEUNES  
Qu’ont en commun le Printemps arabe au Moyen-Orient en 2010, le Printemps 
érable au Québec voilà 10 ans, les manifestations liées aux changements cli-
matiques dans plus de 2,000 villes en 2019 ? 
Ces rassemblements ont tous été organisés par des jeunes.  La jeunesse aspi-
re à des changements et elle inspire l’action.  Ces jeunes ont des idéaux par-
fois utopiques, parfois réalistes, mais combien mobilisateurs.  Ils aiment l’éner-
gie ressentie au cœur d’une foule et ils rencontrent une multitude de personnes 
adhérant à des valeurs communes.   
L’Église catholique a misé sur cette réalité en convoquant les rassemblements 
de la Journée mondiale de la Jeunesse.  À Rome, on a recensé une foule de 
250,000 jeunes en 1984 et de 300,000 à Manille en 1995.  Au Canada, 
800.000 jeunes  ont répondu à l’appel du pape en 2002, à Toronto. 
Tous ces rassemblements ont un point en commun : l’espérance.  En effet, peu 
importe les causes mentionnées ci-dessus, le fait est que cette génération-là, 
de décennie en décennie, demeure capable de porter un message pour un 
monde meilleur, plus juste, plus humain et de susciter des changements en 
conséquence. 
                 Dany Dubois 
 
PRIÈRE EN CE DIMANCHE 
Tu es le chemin vers le Père, Seigneur Jésus. 
Sans  toi, nous errons à la poursuite de nos mirages. 
Sois notre guide, au milieu des tempêtes de ce monde. 
Sois le berger attentif que nous cherchons 
Dans toutes nos nuits. 
 
Tu es la vérité de notre être, Seigneur Jésus. 
Sans toi, nous ne savons pas qui nous sommes. 
Sois le signe qui donne du sens à notre existence. 
Sois le feu qui alimente nos amours 
Afin que personne ne se perde. 
 
Tu es la vie qui nous habite, Seigneur Jésus. 
Sans toi, la pulsation du monde  
Reste une énergie sans visage. 
Sois notre premier et notre dernier chant de joie. 
Sois le nom gravé dans notre cœur 
Qui permettra au Père de nous reconnaître. 
      Lise Lachance 
 
PAGE D’ÉVANGILE 
Porte ouverte, foule à l’horizon ! ( suite ) 
Les foules qui écoutaient l’enseignement de Jésus s’inquiétaient : il n’y aura 
que peu de gens sauvés.  Or, du nombre, il passe à la qualité.  L’effort des 
croyants et croyantes est symbolisé dans le passage de la porte étroite.  L’ima-
ge de la porte ouverte évoque une réalité courante en Terre Sainte.  Des gens 
vivaient dans des villages entourés de murailles.  Les grandes portes étaient 
fermées pour la nuit.  Parfois, une petite porte permettait d’identifier et de lais-
ser entrer les retardataires.  Mieux valait arriver avant l’heure de tombée : c’é-
tait plus facile et moins stressant !   

FADOQ ÂGE D’OR SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

CÉLÉBRERA SES 50 ANS 

EN ORGANISANT L’ÉVÉNEMENT SUIVANT : 

 

SUPER BINGO 
DIMANCHE 21 AOÛT À 13 HEURES 

À L’ARÉNA, 161 RUE GAMELIN 

PRÈS DU CENTRE JEAN-GUY HOULE 

 

ENTRÉE : 20.00 $ 

PRIX : 2,000 $ 

(gros lot de 300 $ et 500 $) 

 

Mini restaurant sur place 

Vente : chips, eau, liqueur, café et chocolat 

 

Pour tout renseignement : 

Roger Saucier 418 325-3230 

Carmen Rompré 418 325-3514 


