
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 JUILLET 2022 

17e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

BONNE FÊTE SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM! 



 

 

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

 
 

DIMANCHE 24 JUILLET  2022                      FÊTE DE SAINTE ANNE  

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

Denyse Marcotte                 Messe anniversaire                Parents et amis 

Jean-Marc Rivard                Messe anniversaire             Parents et amis 

Ange-Aimée St-Arnaud       Nicolas et Guy-Robert 

Denise Portelance (10e anniv.)       Gaétan et les enfants 

Samuel Quessy           Ses parents 

Parents défunts Lanouette-Durand                     La famille 

Anne-Marie Leduc          François Perreault 

Yvon Sauvageau       Claudette Sauvageau 

Martin Leduc         Richard Lachance 

Robert Lafond                  Noël Leduc 

Clément Hivon                 Son épouse 

Parents défunts J. B. Leclerc     Nicole et Marcel Valois 

Marcel et Adrienne Saucier                              Yves, Aline et les enfants 

Diane Marois               Audrey Saucier 
 

DIMANCHE 31 JUILLET  2022           18e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 17 juillet 2022:                                               220.60 $   
         
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           15,965.70 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2022:                     10, 682.07 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 JUILLET 2022  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance. 
Couronne de Marie:               10.00 $ Hommage Bonne sainte Anne / 
           Famille René Germain 
Couronne de Joseph :           10.00 $ à la mémoire de Denise Portelance.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     10.00 $ intentions personnelles.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ d’une paroissienne. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire de Maurice, Omer, Brigitte 
          et Denise Quessy. 
Angélus du soir  (18 h) :        10.00 $ Famille Romain Cossette. 
 

FÊTE DE LA  BONNE SAINTE ANNE 

Dimanche 24 juillet, nous soulignerons la Fête de sainte Anne, à la messe domini-
cale de 10 h 45.  Pour ce faire, ceux qui le souhaitent, sont invités à venir déposer 
des fleurs au pied de la statue.  Des vases seront placés pour les recevoir.  Merci 
de votre contribution. 
 

ONCTION DES MALADES 

Mardi 26 juillet, jour de la Fête de sainte Anne, une célébration communautaire de 
l’onction des malades aura lieu à 14 h.   Longtemps appelé l’extrême onction, par-
ce qu’il était habituellement offert aux personnes en fin de vie, depuis Vatican II, ce 
sacrement, maintenant appelé Onction des malades, concerne «tout fidèle qui (…) 
commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse», ce qui 
exclut de la réserver à des agonisants.  Elle peut ainsi être reçue par des personnes 
âgées, même en bonne santé, car pour elles, la perspective de la mort se rapproche 
selon toute probabilité.  En revanche, elle ne s’applique pas à des maladies béni-
gnes: elle n’aurait pas de sens pour une jambe cassée.  L’Onction des malades 
peut être également reçue au seuil d’une opération importante.  En cas d’aggrava-
tion de la maladie, elle peut être réitérée. 

 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  

AUX PRIÈRES 
Rappel de l’inhumation des cendres de Mme Gisèle Gagnon, qui aura lieu dimanche le 31 
juillet après la messe.  Mme Gagnon, décédée le 13 août 2021, était l’épouse de M. Pierre 
Godin et la mère de Christian, Michel, Jean-François et Bruno Godin. 
 
BUREAU FERMÉ POUR LES VACANCES 
Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 1er août pour les 
vacances.  Nous serons de retour mardi 9 août aux heures habituelles.   
 
MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce  lundi 25 juillet à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 
LE P’TIT MARCHÉ DES CHENAUX 
Ce 24 juillet, le P’tit marché des Chenaux est de retour aux abords de la rivière 
Sainte-Anne, sous les petits chapiteaux rouges.  Des produits locaux vous sont of-
ferts auprès des marchands présents dans les kiosques.  Profitez du café bistro et 
de l’ambiance musicale.  Tirage d’un certificat cadeau à dépenser au Marché.   
Bienvenue à tous! 
 
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juillet / août pour l’Angélus du soir, en 
août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie, la couronne de Joseph, la 
façade de l’église  et l’Angélus du midi, en août / septembre pour la Bonne sainte 
Anne intérieure et en janvier 2023 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. 
 

LECTURE ESTIVALE 
Si vous désirez vous procurer la biographie de Charles de Foucauld, écrite par M. 
René Bazin, vous n’avez qu’à passer au bureau de la communauté.  Nous en avons 
2 exemplaires au coût de 25 $ chacun, d’une valeur de 31.95 $. 

PROGRAMMATION DE LA VISITE PAPALE 

La visite du pape François au Canada sera du 24 au 29 juillet 2022.  il s’agit de 
la quatrième visite papale au Canada et de la première depuis le voyage de 
saint Jean Paul II en 2002. La visite, qui a pour thème « Marcher ensemble », 
comprendra plusieurs événements publics et privés, l’accent étant mis sur la 
participation des Autochtones tout au long de la visite. 

Voici les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican : 
 

27 juillet 

Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec.  À son arrivée, le 
Pontife visitera la Citadelle, prendra part à des rencontres privées et prononce-
ra une allocution publique.  Les 27 et 28 juillet, le grand public pourra se ras-
sembler sur les plaines d’Abraham.  Des écrans géants permettront aussi de 
regarder en direct les événements auxquels participera le Pape. 
 

28 juillet 

Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il célébrera la mes-
se sur l’un des sites de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires     
d’Amérique du Nord, qui attire chaque année plus d’un million de visiteurs.  Les 
organisateurs prévoient qu’entre 10 000 et 15 000 personnes pourront assister 
à la messe et qu’il y aura de l’espace pour les invités à l’intérieur et à l’extérieur 
de la basilique. 

Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des prêtres, 
des séminaristes, des hommes et des femmes consacrés, comme il le fait lors 
de la plupart des visites papales.  Le Pape disposera  du reste de la soirée 
pour se reposer tandis qu’un souper axé sur l’amitié et le dialogue en cours 
réunira des leaders autochtones de l’Est du Canada et des représentants des 
évêques catholiques du Canada. 
 

29 juillet  

Après une rencontre privée avec des membres de sa propre congrégation reli-
gieuse (la Compagnie de Jésus), le pape François rencontrera des leaders au-
tochtones de l’Est du pays, avant de quitter pour Iqaluit, où il passera l’après-
midi.  Celui-ci sera dédié à une rencontre privée avec des survivants et survi-
vantes des pensionnats et à un événement communautaire public organisé par 
la communauté inuit. 

Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée. 
 

PRIÈRE DÉDIÉE À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ 
 

« SUR LE CHEMIN ...AVEC LUI » 
 

Chemin de pèlerins, chemin de vie conduis-nous à l’amour. 

Chemin de pèlerins, source d’espérance conduis-nous à Jésus. 
 

Depuis des siècles, sainte Anne, 

Des gens viennent te rencontrer, 

Pour partager leurs souffrances,  

Leurs peines et leurs joies. 

Cette basilique est le signe de ta présence 

Et le fruit de leur amour envers toi. 

Nous te disons Merci 

Avec tous ces bâtisseurs de la foi. 

Modèle de confiance et d’espérance, 

Tu es là pour nous, 

Une fidélité partagée depuis des siècles. 

Nous désirons être avec toi, 

Des pèlerins d’amour et de foi. 

Sur notre chemin, tu nous conduis vers Jésus, 

Source de vie, de lumière et de paix. 

Bonne sainte Anne, 

Grand-maman privilégiée des tout-petits, 

Accorde-nous la grâce de continuer 

À prendre la route avec Lui, le Fils de Marie. 


