
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 AVRIL 2022 

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Moi, je suis 

le Premier  

et le Dernier, 

le Vivant.» 



 

 

SEMAINE DU 24 AVRIL 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   24 AVRIL 2022             Dimanche de la miséricorde divine                  

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE 1ER  MAI 2022                         3e dimanche de Pâques    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 17 avril 2022:                                                783.30 $  
                  
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            6, 134.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS MARS 2022:                        20, 718.63 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 AVRIL 2022  
Lampe du sanctuaire :          10.00 $ à la mémoire de Gaston Guilbeault. 
Couronne de Marie :              aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)       aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :   10.00 $ à la mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau. 
Façade de l’église :               10.00 $ à la mémoire de Térèsa Daguer Cossette. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Louise St-Jean, décédée le 11 avril à l’âge de 66 ans.  Une inhumation a eu lieu same-
di  le 23 avril au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade.  Elle était veuve de feu Denis Baribeau 
et la mère de Cathy et Suzy Baribeau de notre parolisse. 
 

Mme Fernande St-Pierre, décédée le 13 avril à l’âge de 86 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 21 mai à 14 heures en notre église.  Elle était veuve de feu Léonard Fortin et la 
mère de Denis, Francine et  France Fortin de notre paroisse. 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez communiquer au 
bureau de la communauté s.v.p. Merci !   

 

MÉDITATION 
La méditation reprend lundi le  25 avril à 18 h 30 au bureau de la communauté!  Bienvenue 
à  tous! 
 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 

L’exposition de crèches sera prolongée pour tous les dimanches lors des célébrations.  Com-
me les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhaitent pourront venir 
jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine Bussières, que nous tenons 
à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra pour l’ouverture de l’église lors des visites 
estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en avril pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la faça-
de de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en décembre pour la Bonne 
sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos dé-
funts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418  325-
2025. 

DES CHENAUX MANGE ÉCOLO ! 

PROGRAMMATION DU 24 AVRIL  2022 

Dimanche 24 avril : les Écoféminismes 

14 h : Édifice Irène Gagnon de St-Prosper 

 

 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  

LA LUMIÈRE DANS LA TÈNÈBRE Avril 2022 

Une pandémie qui n’en finit plus de finir.  Une occupation de la 
capitale canadienne par des individus et des groupes qui vou-
laient renverser le gouvernement démocratiquement élu.  Com-
me si ce n’était pas suffisant, une guerre en Europe où l’agresseur 
est une superpuissance nucléaire, menaçant l’ordre mondial éta-
bli depuis 1945.  La fête de Pâques nous rappelle chaque année la 
victoire de la lumières sur les ténèbres.  Mais il est des nuits plus 
noires que d’autres.  Il ne fait aucun doute que nous vivons en ce 
début d’année 2022 une nuit des plus sombres.  Le pape      François 
avait invité le monde, « croyants et non-croyants », à un jour de prière 
et de jeûne pour la paix en Ukraine le mercredi des Cendres.  Est-ce que la 
prière et le jeûne peuvent faire taire les armes ?  Comme l’écrivait en éditorial 

Dominique Grenier dans le journal La Croix du 23 fév.: 
 

« Les chrétiens assument de n’avoir que le jeûne et la prière à opposer aux 
rituels mortifères de la guerre.  Ils n’ont pas d’autres armes que cette liturgie 

désarmée.  Face à l’ampleur des moyens militaires déployés, ceci peut  

paraître bien dérisoire.  Les priants, qui mettent leur confiance en Dieu, 

croient pourtant en son pouvoir désarmant. » 
 

En temps de paix, dans le confort de  nos sociétés modernes et avec l’avance-
ment de la médecine, nous avons tendance à oublier à quel point la vie humai-
ne est toujours fragile et menacée.   Que ce soit un virus, un accident, un cri-
me ou une guerre.  Le mot « sauvé » signifie « mis hors de danger ».  Croire 
au Christ ne nous épargne pas la maladie, la pauvreté, les conflits armés, ni la 
mort.   Mais sa résurrection nous montre que la mort n’a pas le dernier mot, 
qu’au final la lumière triomphe de l’obscurité, et qu’il est avec nous.  Croire ne 
supprime pas les épreuves, mais nous aide à les affronter, avec le Christ à 
nos côtés.  C’est dans ce sens-là qu’il faut comprendre que nous sommes 
sauvés.  La mort n’est qu’un passage, c’est la vie qui est éternelle.  La vie, la 

vraie, n’est pas tuable ! 
 

« N’ayez pas peur » a dit Jésus à ses disciples à maintes reprises.  La peur est 
le contraire de la confiance.  Et alors que les disciples terrorisés, craignant 
pour leur vie, se cachaient derrière des portes verrouillées, le Ressuscité les a 
salués : « La paix soit avec vous! »  il souhaitait la paix à des individus qui 

étaient tout sauf en paix, habités par une angoisse intense.   
 

Les chrétiens ne peuvent pas être pessimistes.  Être chrétien, c’est vivre d’es-
pérance.  Ne laissons pas l’angoisse causée par les événements ébranler no-
tre confiance en la Présence agissante de Dieu.  Avec la promesse de Pâques, 
puissions-nous trouver la lumière divine dans la ténèbre, même la plus pro-

fonde, et la paix dans la tourmente.    Stéphane Gaudet, rédacteur en chef 
 

24 AVRIL 2022: PRIÈRE POUR L’UKRAINE ET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 

En solidarité avec les évêques ukrainiens du Canada, nous vous invitons 
à vous joindre au Conseil canadien des Églises le dimanche 24 
avril pour proclamer ensemble que le Christ est ressuscité, que 
l’amour l’emporte sur la crainte et que la vie triomphe de la 
mort et de la destruction.  Nous invitons toutes les communau-
tés de croyants à prier pour la paix et à sonner les cloches de 

leur église comme signe et célébration de l’espérance: 
 

Ô Dieu d’amour, nous prions pour le peuple de l’Ukraine, les personnes âgées 
et les personnes fragiles, les femmes et les enfants laissés seuls, les familles 
en deuil de leurs proches qui sont tombés, et les multitudes qui ont tout per-

du. 
 

Ô Dieu de paix, combien nous désirons que la violence cesse, que les machi-

nes de guerre soient transformées en équipements de paix. 
 

Sois avec les dirigeants de ce monde pour que leurs décisions soient ardem-

ment orientées vers une paix juste et durable.   
 

Ô Dieu de compassion, ouvre nos cœurs, pour prendre soin des réfugiés qui 

pourront venir sur nos rives et de l’étranger démuni au milieu de nous. 
 

Nous Te prions au nom de Jésus, le Prince de la Paix.  Amen. 

ALERTE COVID-19  NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

PRIÈRE DE LOUANGE DIMANCHE 24 AVRIL 

 

Seigneur, tu nous a créés libres, 

Capables du meilleur et du pire. 

Au cœur de cette liberté, 

Tu nous invites à la foi, 

À croire que tu es le Vivant. 

Merci pour la vie 

Que tu nous a donnée en nous créant. 
 

Merci pour la vie 

Que tu nous a offerte en te présentant à nous 

À travers les âges. 

Merci pour la vie  

Que tu nourris de ta parole. 
 

Rassemblés en communauté. 

Comme les premiers qui ont suivi Jésus. 

Nous cherchons ton visage 

Au cœur de nos vies et de notre monde. 

Merci pour les témoignages donnés et reçus 

Par lesquels ton amour se propage. 
 

Merci pour les gestes de tendresse et de partage 

Par lesquels ta vie se poursuit. 

Merci pour les témoins vivants 

Que tu mets sur notre route 

Et par qui la foi se transmet. 
 

Tournés vers demain, 

Nous savons que tu seras toujours avec nous. 

Poursuis en nous et dans notre communauté 

Ton œuvre de grâce. 

Merci de rester présent 

À nos grandeurs et à nos misères. 

Merci de susciter l’espérance 

Là où il est difficile de trouver le courage. 

Merci de nous donner de croire en toi en tout lieu.   André Tiphane 


