
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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 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 

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  

SEMAINE DU  

24 février 2019 

7e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Le  
Seigneur est 

tendresse  
et pitié. » 



 

 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie jusqu’au dimanche des Rameaux le 14 avril   Pour faciliter l’accès à la sacristie, 
vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant l’allée gauche et le passage 
intérieur  ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles, seront célébrées dans 
l’église.  Merci de votre compréhension. 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église est maintenant réalisé.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles 
qui, en prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe 
bien.  Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Également, nous nous  
sommes munis d’une caméra de surveillance.  Donc l’église est ouverte tous les jours jusqu’à 
17 heures environ.  Une affiche est mise sur la porte de gauche lorsque celle-ci est ouverte.  
Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’entrée de la sacristie, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez de-

mander votre numéro au bureau de la communauté. 
 

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 variées: Velouté; Espresso et Corsé !  
 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (3) 

En consacrant sept audiences générales à ce sujet, le pape François, avec son style et son 
charisme de pasteur, a su présenter les dons du Saint-Esprit comme des réalités concrètes et 
utiles, et donner envie aux fidèles d’ouvrir les portes de leurs cœurs à l’Esprit Saint. 

 Le don de conseil 

« Je me souviens, une fois, j’étais au confessionnal, dans le sanctuaire de Lujan ; et il y avait 
une longue file d’attente.  Il y avait un jeune homme « tout moderne », avec boucles d’oreil-
les, tatouages et compagnie...il avait un gros problème, quelque chose de difficile… Il m’a 
dit : « j’ai tout raconté à ma mère, et ma mère m’a dit : va voir la Sainte Vierge, et elle te dira 
ce que tu dois faire... »   Voilà une femme qui avait le don de conseil.  Elle ne savait pas com-
ment débrouiller le problème de son fils, mais elle lui a indiqué la bonne route.  Cette femme 
humble, simple, a donné à son fils le conseil le plus juste.  Ce garçon m’a dit en effet : « j’ai 
regardé la Sainte Vierge, et j’ai senti que je devais faire ceci, ceci et cela » .  Je n’ai rien ajou-
té : cette maman et son fils avaient tout dit ». 
 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX  (ORHDC) 
Des HLM sont disponibles présentement dans différentes municipalités des Chenaux dont 
nous avons la gestion.  Vous avez 50 ans ou plus? Vous avez un faible revenu?  Vous ou des 
personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!   N’attendez pas et renseignez-vous!  
Tél.: 819 840-2830. 

À VENIR: CÉLÉBRATION DES CENDRES 

Mercredi 6 mars célébrations des cendres à 19 h 30 à St-Stanislas et à Batiscan.  

SEMAINE  DU 24 FÉVRIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

    

DIMANCHE 24  FÉVRIER 2019       7e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe 

  Jacques Vallée           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Onil, Gemma et Gérard Elliott                                     Famille Elliott 
    * Parents défunts                                                 Famille René Germain                      
    * Solange Rivard             Georges Rivard  
  

DIMANCHE      3 MARS   2019        8e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45           Liturgie de la Parole avec Gilles Roberge 

  Normand Charest           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Yvette et Paul-Émile Savard                                           Leurs enfants 
    * Irène Perreault                                          Famille Jacques Lacoursière                      
    * Mgr André Vallée                    Lui-même                     
                                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 17 février :       293.35 $ 
Dîme 2019 :       675.00 $ 
Total Dîme 2019 :              1 085.00 $ 

Don Illumination :              20 $   20 $   30 $    100.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :            30.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          115.00 $  
Dons in memoriam Fernande Godin :        60.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 FÉVRIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ par une paroissienne. 
Couronne de Marie: aucun. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire de Marcel Normandin. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ d’un paroissien.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.                                                          
Façade de l’église  : aucun. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ intentions personnelles 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ intentions personnelles. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVEÉS 
M. Hermel Gauthier, décédé à Grand-mère le 9 février 2019 à l’âge de 102 ans.  Les funé-
railles ont eu lieu samedi le 23 février à l’église de Ste-Thècle.    Il était l’époux de feu Marie-
Ange Cloutier, l’oncle de Cécile Gauthier et de Pierre Harvey de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 

SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 
Des jeunes de Grondines feront leur sacrement de l’eucharistie pendant la célébration de ce 
dimanche, 24 février.  Il s’agit de Flavie Beaudet Fournier, Léonie Marchand, Julien Lachance 
et Thomas Bessette.  Ils seront accompagnés de leurs parents 
 

CARNETS DU CARÊME 
Cette année, le Carême débute mercredi le 6 mars sous le thème « Jusqu’où me suivras-
tu ? » et la chant-thème sera « Dieu est sorti de son mystère ».  Dimanche prochain          
3 mars, des carnets du Carême vous seront vendus au coût de 3 $ pour vous préparer à la 
venue de Pâques. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 25 février à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

UNE ÉGLISE PROPRE ! 

Comme maintenant notre église est ouverte à tous, nous aimerions avoir 
une belle église propre.  Pour ce faire, nous souhaitons former une équipe 
de bénévoles dynamiques pour effectuer le ménage sur une base régulière, 
soit une fois par mois.  Vous aimeriez donner votre nom pour joindre cette 
fabuleuse équipe ?  Sur une base régulière ? Ou occasionnelle ?  Nous 
serons très heureux de vous accueillir.  Vous pouvez donner votre nom au 
bureau de la communauté au 418 325-2025. 

Plus l’équipe sera nombreuse, plus rapide sera la tâche. 
 

ADORATION 

Vendredi 1er mars, il y aura une heure d’adoration dans l’église à 14 h 30! Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

RÈGLE D’OR 
 

L’Évangile est rempli de paroles de sagesse… 

Jésus lui-même nous en livre d’excellentes 

Que nous pouvons méditer ! 

 « Soyez miséricordieux comme votre père  est miséricordieux... » 

 « À celui qui te frappe sur une joue présente l’autre joue... » 

Il y a ce que nous appelons des règles d’or de l’évangile, 

Une seule parole peut contenir assez de sagesse 

Pour orienter toute une vie. 

Une règle d’or que nous livre Jésus aujourd’hui. 

C’est la suivante et la plus engageante…: 

 « Quand tu as une remarque à faire à quelqu’un 

 Et qui risque d’être blessante, essaie le conseil de Jésus 

 Prends le temps de vérifier comment tu aimerais 

 Que l’on agisse envers toi pour une même offense ? » 

 « Si j’avais une remarque à recevoir, de quelqu’un 

 Comment j’aimerais la recevoir ?... » 

 « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, 

 Faites-le aussi pour eux... » 
 

Beaucoup de conseils que nous livre encore Jésus 

Et rapportés par Luc et qui sont les suivants : 
 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » 
 

« Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent... » 
 

« Priez pour ceux qui vous calomnient... » 
 

« Soyez miséricordieux comme votre Père... »   

          André Doyon o.m.i. 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  Pour vous informer le moment venu, on 
vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au bureau de la communauté 
et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél: 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  

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein de notre com-

munauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 28 février 2019 à la sa-

cristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers tous ceux 

et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous vous attendons 

donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signifier toute notre 

reconnaissance ! 

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 
JEUDI 7 MARS À 19 H  
AU CENTRE COMMUNAUTÉ C.-H. LAPOINTE 
1,000 $ EN PRIX           OUVERTURE DES PORTES 18 H  


