
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

Pierre Caron, marguiller  1662 

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, Julien Roussel 

 

 

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  

21 avril 2019 

 

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Jusque-là, en 
effet, les disciples 

n’avaient pas 
compris que,    

selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus 

ressuscite d’entre 
les morts.» 



 

 

SOIRÉE CONFÉRENCE / ÉVOLUTION OU CRÉATION 

Parmi les 5 enjeux du Tournant missionnaire, l’éducation de la foi à tous les âges de la vie en 
fait partie.  Voilà pourquoi à l’Équipe pastorale, nous avons pensé vous offrir l’occasion de 
vous ressourcer et d’échanger sur quelques questions qui touchent notre foi.  J’ai demandé à 
un de mes amis, M. Louis Dubord, professeur de catéchèse au secondaire à la retraite et 
diplômé en théologie de préparer quelques soirées-conférences qui vous seront offertes.  Je 
vous invite donc à cette première activité, Claude Lapointe, prêtre-modérateur: 

Lundi 29 avril 2019 à 19 h à la salle communautaire de St-Narcisse ( à côté de l’église) 

Selon la science, l’homme et la femme descendent du singe et pour la Bible, Dieu les aurait 
créés au 6e jour de son acte créateur.  De la science ou de la Bible, que faut-il croire ?  Les 
découvertes scientifiques peuvent-elles nous amener à lire autrement les récits des origines ?
RENDONS À LA SCIENCE CE QUI APPARTIENT À LA SCIENCE ET À LA FOI CE QUI 
APPARTIENT À LA FOI. 
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI ( Changement de tarif) 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau des Églises 
Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.  Saveurs vairées : Ve-

louté, Espresso et Corsé. Également en primeur, la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ 
 

 

CHANGEMENT INTENTIONS  DE MESSES ( EXPLICATION BRÈVE ) 

À partir du 1er mai, il n’y aura plus d’intention lors des célébrations de la Parole. 
Également, afin de simplifier la gestion des intentions de messe et de permettre que les nou-
velles intentions que vous viendrez payer soient dîtes ici, au lieu d’être envoyé à des prêtres, 
dorénavant nous ne prendrons que des intentions communes (contribution volontaire, pour 
plusieurs personnes) 
Nous respecterons les messes anniversaires déjà cédulées, à moins que la famille accepte 
qu’elle soit mise dans une intention commune. 
Pour la balance des intentions individuelles déjà payées (15$ pour une personne) elles 
seront envoyées à des prêtres qui les disent chez eux et nous pourrons les jumeler lors d’une 
messe comme nous le faisons actuellement, afin de prier pour eux. 
 

PREMIÈRES MESSES À INTENTION COMMUNE : 
Lundi 20 mai à 10 h (première messe présidée par Gilles Roberge) 
Vendredi 26 juillet à 19 h 30 ( Fête de Sainte-Anne). 
Ceux qui souhaitent contribuer à ces intentions en mettant le nom d’un proche, peuvent pas-
ser au bureau de la communauté. 
 

CAFÉS-RENCONTRES / CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Le Centre d’action bénévole des Riverains situé au 100 rue de la Fabrique, 2e étage à Ste-
Anne-de-la-Pérade est heureux de vous offrir gratuitement une série de 3 cafés-rencontres 
les mercredis de 9 h à 12 h.  Inscrivez-vous  au 418 325-3100. 

Mercredi 1 mai : l’audition avec Cindy Chudy, travailleuse de milieu à l’Association des per-
sonnes malentendantes de la Mauricie.  Vous désirez obtenir de l’information sur la perte 
d’audition et les démarches d’obtention des prothèses auditives, etc.  Venez à notre ren-
contre ! 
 

WHIST MILITAIRE 

Vendredi le 26 avril à 19 h 30, whist militaire du club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fabrique.  Entrée : 6 $ et 
laissez le message sur le répondeur au 418 325-3514 Carmen Rompré ou 418 325-2652 
André Morin.  Bienvenue à toutes et tous ! 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE DE PÂQUES 

Le tombeau vide ? 

Désormais, le Ressuscité assure sa présence lumineuse partout et en même temps.  Et toute 
personne qui l’accueille communie à sa vie.  N’est-ce pas ce qu’évoque le tombeau trouvé 
vide le matin de Pâques ?  À la fin de notre existence terrestre, nous connaîtrons la même 
résurrection : mourir au monde, une fois pour toutes, ressusciter et demeurer pour toujours 
avec Dieu.  Aujourd’hui, nous prenons déjà part à cette nouvelle vie quand nous aimons à la 

manière du Christ.                                                                                  Jacques Kabangu 
 

LE CARÊME COMME UN VOYAGE (réflexions post-Carême) 

Cette année, j’essaie de voir le Carême comme un voyage.  Pour transformer mon regard sur 
ces quarante jours, je les compare aux expéditions concrètes que j’ai la chance de vivre en 
famille.  Et si nos randonnées pouvaient être une source d’inspiration pour notre aventure 
vers Pâques.  Le présent Carême nous rappelle notamment la traversée du désert par le peu-
ple hébreu.  Quarante ans en transit, qui symbolisent le temps qu’il faut pour vivre un déta-
chement , et préparer un enracinement en lieu sûr.  Ce Carême nous offre l’occasion de quit-
ter notre zone de confort.  Pour quelques semaines, changeons le rythme, avec une ouvertu-
re d’esprit renouvelée.  Osons la simplicité et le dépouillement pour franchir quelques pas de 
plus vers les autres, vers l’Autre.                Valérie Roberge-Dion 

SEMAINE DU 21 AVRIL 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur   

SAMEDI         20   AVRIL 2019                Vigile Pascale 

               20 h 00                       Église de Batiscan 
 

DIMANCHE    21 AVRIL   2019                 Dimanche de Pâques 

                   10 h 45                 L’abbé Onil Marchand, président 
Marcel Normandin       Bonne Mort 
    *Ulric et Azarias Leduc                                                           Noël Leduc 

    *Jocelyne Leboeuf Famille Fernand Leboeuf 

    *Intentions personnelles                                               Yvan Lacoursière 

    * Anne-Marie L. Perreault            Manon Chevalier 

DIMANCHE    28 AVRIL   2019             2e  Dimanche de Pâques 

                   10 h 45                            Liturgie de la Parole 
Irène Deveault                       Messe anniversaire       Parents et amis      
    *Pour tous nos défunts                                                    M.R.S. et P.L.B. 

    *Anne-Marie Leboeuf                     Elle-même 

    *Mgr André Vallée                                                                  Lui-même 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 14 avril :         464.25 $ 
Rameaux :                  172.00 $ 
Dîme 2019 :                                                           50.00 $  
Total Dîme 2019 :                                             4,094.00 $ 
Lampions  :                                    Grand total : 692.85 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           165.00 $  
         

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 AVRIL 2019 

Lampe du sanctuaire  : 10.00 $ parents défunts Charest Toutant. 
Couronne de Marie : 10.00 $ pour toutes les grâces obtenues.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Geneva, Céline et Gérard Godin. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ défunts Famille Leboeuf et Leduc. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ défunts Famille Tessier.  
Angélus du midi (12 h): 10.00 $  Pour Blandine Lemay et Yvonne Cotter 
Angélus du soir ( 18 h ) :   aucun. 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉDITATION  

La méditation fait relâche ce lundi 22 avril en raison de la Fête de Pâques. 
 
 

OUVERTURES DES  PORTES DE L’ÉGLISE 
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h 30 jusqu’à 17 heures environ.  Bienvenue à tous !  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  avril 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  la cou-
ronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, 
l’Angélus du soir et  l’Angélus du midi, et en juin pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.   
  

CHASSE AU TRÉSOR / CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES 

Jeunes de Ste-Élisabeth vous êtes invités  selon votre âge à participer à : 

La Chasse au Trésor pour les 10-15 ans : chaque énigme résolue vous 
donne une chance d’accéder au trésor :   50 $ plus 3 autres prix : 20 $ et 2 
fois 10 $.  Pour vous aider à répondre aux énigmes, il y aura des sages.  
Saurez-vous les reconnaître ? 

La Chasse aux cocos  pour les 9 ans et moins :plus de 600 cocos seront là 
prêts à être ramassés !  N’oubliez pas vos paniers !    Prix de présence. 

L’événement vous permettra de voir les belles choses à l’intérieur de l’église et à quoi elles 
servent ou qu’elles servaient jadis.  Bien sûr, croustilles, jus, vous seront servis.   

On commencera avec une courte présentation sur ce qu’est « le temps de Pâques ». 

VENEZ VOUS AMUSER !  VENEZ FRATERNISER !  AMENEZ UN AMI ! 

Grands-parents, amenez vos petits-enfants.  LUNDI 22 AVRIL À 14 HEURES À L’ÉGLISE 

DE ST-STANISLAS.  Entrée sur le côté.                          EVC de la communauté St-Stanislas 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE (IDENTIFICATION) 

ATTENTION, plusieurs personnes oublient d’identifier leur enveloppe, n’oubliez pas d’écrire 
votre numéro d’enveloppe ou votre nom s.v.p.  Merci! 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

JOYEUSES PÂQUES 

 

Christ est vivant, Alleluia !... 

Il fait bon aujourd’hui 

D’entendre ces simples mots 

Après les souffrances vécues 

Par Celui qui vient nous sauver ! 

Condamnation injuste et inhumaine 

Simulacre de procès  

Pour éliminer un innocent 

Qui n’a fait que du bien, 

Pour donner espérance et grande dignité 

À tant d’enfants de Dieu 

Écrasés par la vie. 

Aujourd’hui, notre vie est changée 

Nous ne saurions douter 

Comme il nous a aimés, 

Lui qui disais aux siens : 

 « Pas de plus grand amour 

 Que de donner sa vie pour ses amis... » 

 

Christ est vivant, Alleluia ! 

Mais plus merveilleux 

C’est qu’il nous invite nous aussi 

À partager cette vie dans sa paix et sa joie. 

Il vient nous dire que nos souffrances 

Et même notre mort 

Nous préparent à une vie  

Pleine et éternelle 

Là où il n’y aura plus jamais 

Ni guerre, ni peur, ni tristesse. 

Christ est vivant !  Alleluia ! 

Nous en sommes témoins… Alleluia ! 

                                                                                                  André Doyon o.m.i. 

     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  


