
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

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 22 MAI 2022 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Je m’en 

vais, et je  

reviens vers 

vous.» 



 

 

SEMAINE DU 22 MAI 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

  

DIMANCHE   22   MAI  2022                           6e Dimanche de Pâques               

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

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

Denise Marcotte                                         Famille Raymond Lanouette 

Catherine Toutant Vallée                                                      Elle-même 

Jacques Allard                                                             Carmen Rompré 

Sarah Patoine                                               Famille Patoine et Douville 

Michel Douville        Son épouse Carmen 

Laurent Bélanger    Famille Michel Douville 

Claire Denise Houde                                       Famille Pierrette Germain 

Candide Leduc                                                               Damien Leduc 

Parents défunts Paquet Germain                       Lise et Jacques Germain 
 

DIMANCHE 29  MAI 2022                             Ascension du Seigneur    

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

Diane Levasseur                 Noël Leduc 

Lucienne Leduc          Noël Leduc 

Parents et amis          Réjeanne Rompré 

Défunts Familles Mayrand Hivon    Alice et Clément Hivon 

Yvon Sauvageau     Claudette Sauvageau 

Denis Lafrenière      Comités de l’Église 

Claude Cossette    Denis Cossette 

Âmes du purgatoire                                    André, Claire et Marguerite 

Parents et amis défunts     Marguerite St-Arnaud 

Marc Perron             Florent Perron 

Yvon Dupont  Fondation C.H. Lapointe 

Monique Gagnon  Fondation C.H. Lapointe 

Parents défunts Gervais et Grimard             Carmen Grimard 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 15 mai 2022:                                                  270.00 $    
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           11,133.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS MARS 2022:                        20, 718.63 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 MAI 2022  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ Famille Adélard Quessy   /    Lucette et J.N. Quessy. 
Couronne de Marie :              10.00 $ Famille Pierrette  Germain. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)       10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel (Thérèse).  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire d’André Marcotte et Fenande Bureau. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Mme Aimé Trudel (Thérèse). 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire de Jeannine Raymond. 
Angélus du soir  (18 h) :        10.00 $ à la mémoire de Jacques et Gaston Guilbault. 
 

AUX PRIÈRES.   

M. Jean-Marc Bigué, décédé le 12 mai à l’âge de 95 ans.  Les funérailles auront 
lieu samedi le 16 juillet à 14 h en notre église.  Il était l’époux de Lise Lahaye et le 
père de Jean, Normand et Martine Bigué.   
 

Rappel des funérailles de M. Clément Hivon, décédé le 23 mars à l ‘âge de 95 ans, 
qui auront lieu samedi 28 mai à 14 h.  Il était l’époux de Mme Alice Mayrand et le 
père d’André, Jean-Claude, Johanne, Nicole, Jocelyn, Nathalie et Sylvain Hivon  
ainsi que le frère de Guy-Robert et Jean-Marcel Hivon de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 23 mai à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 

CHAPELET  
Pendant le mois de Marie, il y a récitation du chapelet tous les mardis de mai à 19 h 
à la sacristie.    Bienvenue à  tous! 

 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  

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en mai pour la couronne de Marie, la cou-
ronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église et  l’Angélus 
du soir, en juin pour la lampe du sanctuaire et l’Angélus du midi et en décembre 
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. 
 

LE PAPE FRANÇOIS EN VISITE AU CANADA DU 24 AU 29 JUILLET 2022 

Vendredi dernier, le Vatican a officialisé la visite du pape François en sol canadien.  
Il sera présent à Edmonton, Québec et Iqaluit.  Il viendra spécifiquement rencontrer 
les peuples autochtones dans un esprit de guérison, de réconciliation et d’espéran-
ce.  Cette visite vient à la suite des excuses présentées, en avril, par le pape    
François, pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats au-
tochtones du Canada, exprimant sa « tristesse et sa honte » pour les abus et le 
manque de respect à l’égard des identités, de la culture et des valeurs spirituelles 
autochtones.  Prions pour les peuples autochtones !  Prions pour le pape !   

Prions pour toutes celles et ceux qui sont dans l’organisation de ce pèlerinage du 
Saint-Père en juillet prochain. 
 

BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT 

Aujourd’hui 22 mai, à Lyon, Pauline Jaricot, fondatrice de l’œuvre de la propa-
gation de la foi, est béatifiée.  Notre évêque, Mgr Martin Laliberté, p.m.é. sera 
présent à cet événement important d’Église.  Mgr Laliberté est l’évêque répon-
dant pour les Œuvres pontificales missionnaires pour le Canada francophone. 
 

OFFRES D’EMPLOIS / GUIDES-INTERPRÈTES 

Sous la responsabilité du coordonnateur des expositions et des activités, le guide-
interprète accueille et guide les visiteurs en français et en anglais, anime les visites 
selon le scénario d’animation, gère le bureau d’information et la boutique et collabo-
re à la mise en valeur et au développement du site.   

Le poste de guide-interprète, ouvert à tous, requiert d’être inscrit à une formation 
collégiale ou universitaire dans le domaine des communications, de l’histoire, de 
l’enseignement, de la récréologie, du tourisme ou de toute autre discipline connexe, 
une capacité de travailler en équipe, une connaissance de base des logiciels infor-
matiques de la suite Office, du français et l’anglais écrits et parlés,  les étudiants 
inscrits à temps plein au secondaire seront aussi considérés pour l’emploi.  Il s’agit 
d’un poste saisonnier à temps plein, principalement de jour.  

Salaire de 15,50 à 15.90 $ / heure 

Temps plein : 35 à 37,5 heures / semaine. 

Lieux de travail : 

 Domaine Seigneurial Sainte-Anne ( 2 postes ) 

 Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade ( 2 postes ) 

 Bureau d’information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade ( 2 postes ) 

 Centre d’interprétation sur le poulamon ( 1 poste ) 
 

UNE SEMAINE ÉCOLO ET UN 7E SALON ÉCOLO EN PRÉSENCE! 

Les bénévoles du comité organisateur du Salon écolo sont heureuses de vous pré-
senter cette 7e édition… tout en présence!  Tout au long de la Semaine écolo, du 30 
mai au 5 juin, une variété d’activités écoresponsables sont proposées par le comité 
du Salon écolo, mais également par de précieux partenaires.  Le 7e Salon écolo se 
tiendra à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pértade, le dimanche 5 juin, Journée mon-
diale de l’environnement.  Veuillez noter que la messe écolo du 5 juin prochain 
se déroulera à la sacristie à 10 h 45.  Surveillez le feuillet du 29 mai pour connaî-
tre l’horaire complet de la Semaine écolo!  Bienvenue à tous!  Le comité Organisa-
teur bénévole:  Monique Landry, Lise Légaré, Magaly Macia, Gabrielle  
Nobert-Hivon, Stéphanie Tremblay et Noémie Trépanier. 
 

CORVÉE NETTOYAGE AU CIMETIÈRE / BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Le CLAÉ organise une corvée de nettoyage au cimetière samedi 28 mai à 9 h, beau 
temps, mauvais temps!  Nous avons besoin de bénévoles!  Si vous avez un peu de 
temps à donner, s.v.p. confirmer votre présence en appelant au bureau de la com-
munauté au cours de la semaine: 418 325-2025.  Bienvenue à tous!  Apportez vos 
gants et votre râteau!  Merci à l’avance, à tous ceux qui se joindrons à nous! 

Le comité local des affaires économiques 

 PRIÈRE EN CE DIMANCHE 

Seigneur Dieu, le Très-Haut, 

Nous te louons et te remercions 

De venir demeurer auprès de nous. 

Tu ne dédaignes pas nos cœurs 

Fatigués et faibles, mesquins et froids. 
 

Seigneur Dieu, débordant de miséricorde, 

Nous te remercions de nous rendre capables 

D’aimer et d’être fidèles à ta parole. 

Nous te remercions pour le don de l’Esprit,  

Le Défenseur, qui réveille sans cesse 

En nos cœurs le souvenir 

Des paroles de Jésus 

Et qui nous conduit toujours plus loin, 

Vers la vérité tout entière. 
 

Seigneur Dieu, fidèle à tes promesse, 

Nous te remercions pour la paix 

Qui comble nos attentes 

Au-delà de nos espérances. 

Au cœur de nos engagements, 

Aide-nous à comprendre que c’es toi, 

Le Seigneur de la vie, 

Le Seigneur de Pâques, 

Qui construit ta demeure en ce monde 

Chez tous ceux et celles qui t’aiment 

Et qui sont fidèles à ta parole de vie.   Normand Provencher 
 

PAGE D’ÉVANGILE 6e DIMANCHE DE PÂQUES : le plus bel héritage 

À sa mort, mon père nous avait légué en héritage la maison paternelle et le chalet.  Mais 
après leur vente, nous avons pris conscience qu’il nous avait laissé un autre héritage : l’es-

prit de famille, le sens de la fête, une foi profonde et une exigence : le travail bien 
fait.  Et l’héritage de Jésus, lui, quel est-il ?  Sur le plan matériel : rien, mais sur le 
plan spirituel, un héritage par 3 réalités : la Parole, l’Esprit, la Paix.  La Parole par 
l’évangile, parole vivante qui s’adresse à nous, l’Esprit qui a soufflé sur ses disci-
ples, pour qu’il les pénètre, les guide et les soutienne et la Paix qui est plénitude et 
perfection dans nos relations avec Dieu et entre nous.      Georges Madore  


