
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

SEMAINES DU 

22 AOÛT, 21e dimanche ordinaire 

29 août, 22e dimanche ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Je bénirai le  

Seigneur en  

tout temps, sa 

louange sans  

cesse à mes  

lèvres.» 

«Accueillez dans 

la douceur la  

parole semée en 

vous; c’est elle qui 

peut sauver vos 

âmes.» 

22 août 2021 29 août 2021 



 

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 AOÛT 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf. 
Couronne de Marie :             10.00 $à la mémoire de Liliane Rompré  30e anniv. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf /  
                             son épouse et sa fille. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ à la mémoire de Liliane Rompré  30e anniv.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  m.r.s.  p.l.b. 
Façade de l’église :              10.00 $  Aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ à la mémoire de Sarah Patoine / 
                             Familles Patoine et Douville. 
Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ Aucun. 

 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 AOÛT 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ à la mémoire de Mario Lépine. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ à la mémoire de Laurent Leboeuf.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle 
Façade de l’église :              10.00 $  à la mémoire de Jean-Robert Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ à la mémoire de Gisèle Gagnon. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Monique Lafrenière, décédée le 11 août 2021 à l’âge de 86 ans.  Les funérailles ont 

eu lieu samedi le 21 août en notre église.  Elle était l’épouse de feu Roland Boisvert, autrefois 

de notre paroisse, et la mère de Yolande, Lucie, Denise et Claire Boisvert.   
 

Mme Gisèle Gagnon, décédée le 13 août dernier à l’âge de 77 ans.  Les funérailles auront 

lieu vendredi le 27 août à 15 h en notre église.  Elle était l’épouse de Pierrre Godin, la mère 

de Christian, Michel, Jean-François et Bruno Godin et la sœur de Colette, Raymonde et  

Gaston Gagnon de notre paroisse. 
 

M. Jean Hamelin, décédé le 3 janvier 2021 à l’âge de 70 ans.  Il était le conjoint de Jocelyne 

Marcotte et le père de Jean-François H. Marcotte.  L’inhumation aura lieu samedi le 4 sep-

tembre 2021 au cimetière de Ste-Anne. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA MÉDITATION 

Prenez note que la méditation change de journée, dorénavant elle sera lundi à 18 h 30 à 

la sacristie avec les consignes habituelles, masque et distanciation… Bienvenue à tous! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en septembre pour la lampe du sanctuaire, la faça-

de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, en octobre pour la couronne de Marie, la 

couronne de Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en janvier 2022 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 
 

FRIPERIE 

Grande vente de fin de saison à la Friperie, au 100 rue de la Fabrique, poches à 5 $ jeudi  

25 août, heures d’ouverture de 13 h à 16 h.  Pour informations : Jocelyne Juneau au  

418 325-2986. 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA BIBLE 

Tu veux mieux connaître l'histoire du salut? Un cours d'introduction 
à la Bible pourrait se donner à l'automne à raison de 2 heures par 
semaine. Il en coûterait environ 50 $ pour l'achat d'un livre très 
bien fait et facile à comprendre qui servirait durant le cours. Donne 
ton nom et tes coordonnées au bureau de la communauté :  
418-325- 2025. Animation, Marguerite St-Arnaud. 
 

PÉTANQUE 
Invite toutes personnes intéressées à venir nous rejoindre, derrière le centre com-
munautaire, les lundis et jeudis soirs à 18 h 30 et le mercredi après-midi à 13 h 30.  
 

SEMAINES DES 22 ET 29 AOÛT 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

        

DIMANCHE    22   AOÛT   2021          MESSE avec intention commune 

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

Guy Rompré                          Messe anniversaire                     Parents et amis 

Jeanne  Quessy                     Messe anniversaire                        Parents et amis                                               

Maurice Adam et Thérèse Gendron           Leurs enfants 

Claire Houde       Les Sieurs de La Pérade 

Lise Leduc                          Son époux 

Micheline Lamothe                                                            Myriam et Yvan Fiset 

Gilles Dessureault et Gaston Hélie                                  Céline de la Chevrotière 

Marcel Leduc                             Sa famille 

René Marcotte     Son épouse Lise Marcotte 

M. Mme Guérin                         Une amie 
 

DIMANCHE   29   AOÛT    2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45              
 

DIMANCHE   5 SEPTEMBRE 2021          MESSE avec intention commune 

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

Marcel Lanouette  ( 12e anniv. )                                    Son frère et ses soeurs                     

Raymond Quessy               Sa famille 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert                                               

Laurent et Jocelyne Leboeuf                Agathe Bourret 

Parents défunts Familles Paquet et Germain                  Lise et Jacques Germain 

Jean Bergeron                        Ses parents 

Faveur obtenue                                                                           Claire Cartier 

Familles Leblanc et Provencher                                 Céline et Roger Provencher 

Parents défunts              François St-Arnaud 

Catherine Vallée Toutant                         Elle-même  
                       

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            1,623.20 $                

Quête du 8 août 2021:                                                 395.95 $     

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          22,044.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS JUILLET 2021:              5, 171.09$  
  
 

BUREAU FERMÉ POUR LES VACANCES 

Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 23 août pour les 

vacances.  Pour toute urgence, vous pourrez laisser un message sur le répondeur.  Nous 

serons de retour la semaine du 30 août aux heures habituelles. 
 

BUREAU FERMÉ FÊTE DU TRAVAIL 

Veuillez noter qu’en raison du congé de la Fête du Travail, le bureau de la communauté sera 

fermé lundi 5 septembre, nous serons de retour mardi le 6 septembre aux heures habituelles. 

 MOT DE LA FOI 
Le stéthoscope 

L’année dernière, ma nièce a entrepris des études en médecine.  Dès son entrée en faculté, il 
lui fallait acheter  quelques instruments, dont un stéthoscope.  Un soir, les membres de ma 
famille étant tous attablés chez ma mère, j’ai surpris la conservation entre cette dernière et 
ma nièce.  Ma mère avait eu l’idée d’offrir en cadeau à sa petite-fille son premier stéthoscope 
et elle voulait donc lui avancer la somme.   
Depuis sa naissance, ma nièce a eu une grande complicité  avec sa grand-mère qui fut très 
souvent sa gardienne et toujours sa confidente.  Ma mère a pris plaisir  à l’écouter attentive-
ment et à sonder son cœur d’enfant, d’adolescente et maintenant de jeune 
adulte.  Je trouvais très symbolique que ma mère lui offre l’instrument par 
lequel ma nièce, à son tour, écouterait le coeur des autres.   En revenant 
chez moi, je me disais que le stéthoscope était un beau symbole.  Bien sûr, 
les professionnels de la santé l’utilisent pour ausculter leurs patients.  C’est 
bien l’utilité du stéthoscope : écouter les bruits intérieurs les plus secrets, en 
particulier ceux du coeur et des poumons.   
Mais n’est-ce pas aussi le rôle  des chrétiens et des chrétiennes : écouter le 
cœur des autres et celui de Dieu ?  Toute la vie chrétienne se développent à 
partir de cette écoute.  Or, nous vivons dans le bruit, dans une bouillie de sons multiples pro-
duits par la radio, la télé, la rumeur publique, par les dires des voisins ou la circulation auto-
mobile.  Nous travaillons avec des écouteurs sur les oreilles.  Nous nous côtoyons sans nous 
entendre, sans nous écouter les uns les autres.  Le baptême a fait de nous les stéthoscopes 
de Dieu.  La mission nous est confiée de sonder les cœurs des autres au nom du Seigneur, 
d’entendre leurs aspirations, leurs secrets, le râle de leur désespérance ainsi que les batte-
ments de leurs réussites et de leurs projets.  En période de pandémie, plus que jamais, le 
besoin d’être écouté s’est manifesté.  Pour beaucoup de gens, le confinement a été synony-
me d’isolement.  Il faut maintenant une écoute attentive et quelques minutes de conversation 
pour repartir le cœur plus léger et confiant que l’avenir serait meilleur. 
           Alain Roy 
 
UNE LAÏQUE BIENTÔT BÉATIFIÉE 
Pauline-Marie Jaricot est née le 22 juillet 1799 dans le diocèse de Lyon en France.  Son père 
était marchand de soie.  Sa famille assiste à la messe quotidienne.  À l’orée de l’âge adulte, 
Pauline est belle, riche et coquette, affirment les biographes.  Pourtant, après sa mort, cer-
tains la décrivent comme « la Jeanne d’Arc des missions.  Il faut s’arrêter un moment sur ce 
fameux dimanche des Rameaux en 1816 où elle vit une conversion instantanée.  Ce jour-là, 
le sermon porte sur la vanité.  Lorsqu’elle sort de l’église, Pauline n’est plus la même.  Sa vie 
deviendra de plus en plus évangélique.  Elle se consacrera  entièrement aux pauvres en plus 
de créer plusieurs organisations dont l’Association de la Propagation de la Foi et l’Œuvre du 
rosaire vivant qui la fera connaître dans de nombreux pays.  Pauline Jaricot transforme un 
vieux bâtiment qui devient une usine chrétienne avec une chapelle et une école.  Toutefois, 
deux hommes, à qui elle a confié la gestion de cette œuvre la trahissent.  Elle perd alors sa 
fortune avant de mourir ruinée le 9 janvier 1862.  il est prévu que Pauline soit béatifiée dès 
que la pandémie mondiale le permettra. 
 

DIMANCHE 29 AOÛT 2021 

Prière de louange :  

Vienne sur nous ta lumière, Seigneur, nous serons dans la joie. 

Vienne sur nous ta sagesse, nous marcherons dans la droiture. 

Vienne sur nous ta paix, nous chanterons tes louanges. 

Vienne sur nous ta justice, nous élèverons nos mains vers toi. 

Vienne sur nous ta vérité, nous te bénirons de tout notre cœur. 

Vienne sur nous ta bonté et nous vivrons comme des frères et des sœurs. 

À toi tout honneur et toute louange. 

 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers. 

Vienne sur notre terre la lumière de l’Évangile, et tous les peuples seront dans la joie. 

Vienne sur notre terre ton royaume, et les nations honoreront ton nom. 

Vienne ton salut, et l’humanité célébrera ta miséricorde. 

Vienne ton Esprit, partout sur la terre, et tous les peuples te rendront grâce. 

Vienne ton Fils en nos cœurs, et nous serons lumière du monde. 

À toi tout honneur et toute gloire, Seigneur notre Dieu, 

à toi nos chants et nos louanges maintenant et à jamais. 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers. 

     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  

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 


