
 

 

DÎME 2018 
Vous avez reçu par la poste l’avis de contribution pour la dîme.   
Ne soyez pas surpris… nous avons changé totalement la formule!  Elle vous est présentée 
sous forme de dépliant.  Surveillez votre courrier! 
 
CÉLÉBRATIONS ESTIVALES 

 Dimanche 8 juillet :  Messe au Manoir Madeleine-de-
Verchères 

     L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

 Dimanche 15 juillet : Messe au cimetière 
     L’abbé Claude Lapointe, président 

 Dimanche 19 août : Messe au cimetière 
     L’abbé Claude Lapointe, président 
Ces célébrations auront lieu si la température le permet, en cas de pluie, elles se-
ront célébrées dans l’église. 
 
GILLES ROBERGE 
À Sainte-Anne-de-la-Pérade lors du dimanche des Vocations, Gilles Roberge est venu nous 
parler de son cheminement enrichi d’expériences le rapprochant de jour en jour de sa vérita-
ble vocation, celle de devenir prêtre.  Originaire du Lac-St-Jean, il sera ordonné diacre transi-
toire le vendredi 29 juin à 19 h 30 en la Cathédrale de Trois-Rivières.  Dans quelques 
mois, il sera ordonné prêtre et il oeuvrera dans différentes paroisses du diocèse.  Vous êtes 
tous invités à assister à cet événement important dans son cheminement personnel. 
 
REMERCIEMENT DE L’ABBÉ FRANÇOIS GRAVEL 
Encore émerveillé et enthousiasmé par la célébration du dimanche 17 juin dernier, je tiens à 
remercier les quatre communautés de Ste-Anne de la Pérade, Ste-Geneviève de Batiscan,  
St-Prosper et St-Stanislas  formant la nouvelle paroisse de Ste-Élisabeth pour avoir très cha-
leureusement souligné, au terme de ma mission, le service pastoral que j`ai accompli auprès 
d`elles ces dernières années.   
 

Toute ma gratitude pour le magnifique panier de provisions aux douces saveurs du milieu que 
l`on m`a si aimablement remis, de même que pour la généreuse enveloppe qu`il contenait. Je 
sais reconnaître en ce geste la gentillesse et la délicatesse des gens de chez nous.  Avec 
toute ma reconnaissance et fierté d`avoir œuvré de mon mieux auprès de vous tous et toutes 
que le Seigneur a bien voulu placer sur ma route, 

François Gravel, ptre 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

VOTRE NOM S.V.P. 
 

Quelle idée !  Appeler votre enfant d’un tel nom ! 

C’est vrai que certains noms nous surprennent ! 

Si les nouveau-nés n’ont pas choisi leur nom,  

Plusieurs ont besoin d’être renseignés 

Sur le sens de leur nom...choisi 

Par leurs parents ou par leur parenté… 

Dans un contexte religieux, plusieurs ont reçu un nom biblique. 

 Jean  Jacques  Emmanuel 

Cette coutume aujourd’hui fait place à des noms d’artistes ou de vedettes 

 Nadia  Gaétan  Marjo 

Beaucoup de parents très religieux ont donné des noms de saints 

Comme ce fut le cas pour plusieurs 

Qui ont porté le nom d’André, au moment de l’influence 

Du saint frère André de l’Oratoire St-Joseph 

Dans la Bible, le nom est souvent relié à la mission… 

« Jésus dit à Pierre : Désormais, tu t’appelleras Céphas, c’est-à-dire 
Pierre » 

Le fondement de la nouvelle Église... 

Témoin de ce très beau texte de l’Ancienne Alliance : 

« Comment une mère peut-elle oublier le fils de ses entrailles ? 

Je t’ai gravé sur la paume de mes mains… 

Tu as du prix à mes yeux...parce que je t’aime... » 

Le Seigneur m’appelle aussi par mon nom 

« J’ai du prix à ses yeux...et il m’aime... » 

Merci Seigneur pour ce nom qui est mien… 

Merci par ce baptême où tu m’as révélé 

À quel point tu m’aimes…    Amen     

André Doyon o.m.i. 

SEMAINE DU 24 JUIN 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 24 JUIN                  Fête de la Saint-Jean Baptiste   

                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 

    Napoléon Gagnon                             Son épouse et ses enfants                                                                                                                                                                            

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                 Famille Elliott                                                                                                                

   * Alma et Albéric Rompré                      Leur fils Adrien Rompré                                                

   * Gatien Dolbec          Alice Dolbec  
  
DIMANCHE 1ER JUILLET                           Fête du Canada   

                 10 h 45                         Liturgie de la Parole 

    Pour les biens de la terre                   Fabien et Louise Mayrand                                                                                                                                                                            

   * M. Mme Paul-Émile Savard                                        Ses enfants                                                                                                                

   * Roselle Laflèche                                             Albert Laflèche                                                

   * Mgr André Vallée             Lui-même   
                       

Vos contributions de la semaine : 
Quête de nos paroissiens à St-Prosper :  107.00 $ 
Total dîme 2018 :                    7,149.50 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :       148.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        25, 311.80 $  
Profits bingo 7 juin :              776.75 $ 
      

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 JUIN 2018 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie :                 aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire de Gérard Godin  / R. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ en mémoire de Normand Leduc.                                                          
Façade de l’église :                   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           10.00 $ en action de grâces par la famille Romrpé. 
Angélus du soir  (18 h) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

BUREAU FERMÉ 
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé les lundis des deux 
prochaines semaines soit le 25 juin et le 2 juillet, en raison de la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Louise Rompré décédée le 14 juin 2018 à l’âge de 79 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 23 juin en notre église.  Elle était la sœur de Claire, Phillippe, 
Gérard et Adrien Rompré de notre paroisse. 
 

M. Denis Groleau, décédé à Normandin le 15 juin 2018, à l’âge de 82 ans.  Il était 
le beau-frère de Janine, Denise, Louise, Céline, Ginette et Réjean De la Chevrotière 
de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation fait relâche pour la période estivale. 
  

OBJETS  PERDUS 

Nous avons retrouvé une bague dans un banc de l’église dans l’allée centrale samedi der-
nier.  Également, nous avons retrouvé un trousseau de clés d’auto acheté chez Auger Auto 
Nicolet avec un démarreur et un petit porte-clés rose.  Vous pouvez vous adresser au bureau 
de l’église pour les récupérer.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Il reste quelques places disponibles en juin pour la Bonne sainte Anne intérieure, la façade 
de l’église, la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, l’Angélus du midi et du soir, en juil-
let pour la couronne de Joseph et en septembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DU GAZON AUTOUR DE L’ÉGLISE 

Le Comité des affaires économiques est à la recherche de bénévoles pour former une équipe 
pour faire l’entretien du gazon autour de l’église.  Nous fournissons l’équipement.  Également 
nous avons besoin de bénévoles pour l’achat des fleurs et l’entretien des plates-
bandes   devant l’église. S.V.P. contactez le bureau de la communauté si ça vous intéresse, 
au  418 325-2025.   

 

 

     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  

LÉO 
JADE 

MAXIME 

AUDREY 

PAMELA 

VICTOR 

      CHARLOTTE 

PIERRE-OLIVIER 

CAROLINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

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: eglisesteannnedelaperade.org  

SEMAINE DU 24 JUIN 

2018 

NATIVITÉ DE SAINT 
JEAN BAPTISTE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Jean 

est son 
nom.» 


