
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

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  418 872-2049        

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, 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, 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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

25 août 2019 

 21e dimanches  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

1869-2019 

LES               ANS DE NOTRE ÉGLISE! 

1869-2019 
                             VENEZ CÉLÉBRER       

AVEC NOUS! 

  Nous vous attendons en grand nombre ! 



 

 

MESSE POUR LES 150 ANS DE NOTRE ÉGLISE 

Surnommée « la petite cathédrale », l’église actuelle est la troisième à être construite.   

Dessinée par l’architecte, Casimir Coursolles, qui s’inspira de  

l’église Notre-Dame de Montréal, elle est de style néo-gothique  

romantique.  Le 29 juillet 1856 eut lieu la bénédiction de la pierre 
angulaire.   
 

Après 14 années d’impatience, la nouvelle église du curé Dupuis fut 
inaugurée le 25 août 1869 par un péradien d’origine, Mgr Louis-
François Laflèche, évêque de Trois-Rivières.  Le soir même, le  

temple neuf entra dans l’histoire aux accents d’un orchestre venu de 
Nicolet, qui, dans le temps, était encore partie vivante et chère du 
diocèse de Mgr Laflèche. 
 

Notre église recèle de nombreuses œuvres d’art et une crypte où 
furent inhumés près de 200 fidèles.   
 

Pour cette grande occasion, notre nouveau prêtre collaborateur, 
Duolomane Okamba a accepté de venir présider cette célébration.   

Également, vous aurez la chance de voir en primeur,  

les plans originaux de l’église, datant de l’époque de sa construction.   

Nous vous attendons en grand nombre ! 
              

CORVÉE / PLATES-BANDES PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Les plates-bandes ont besoin d’aide cet automne afin que leurs fleurs soient encore superbes 
au printemps prochain.  Un grand ménage s’impose, tel : restructurer les bordures, brasser la 
terre et en ajouter avec engrais, ainsi que planter, tailler, racler et arroser.  Pour cela, nous 
avons besoin ponctuellement de personnes bénévoles prêtes à donner un coup de main, le 
30 septembre prochain à compter de 9 heures…  Plus nous serons nombreux(ses), moins de 
temps nous prendrons pour ces travaux !  Si intéressé(e)s, vous êtes invité(e)s à donner vo-
tre nom et vos coordonnées utiles, à l’avance, auprès du Secrétariat de la Fabrique au numé-
ro de téléphone suivant : 418 325-2025 .  Apportez vos râteaux, pelle, bêche, binette en demi
-lune, ciseau ou sécateur et chaudière dont vous êtes en possession, le cas échéant.  Notez 
que la terre et les engrais appropriés seront fournis sur place et que des personnes déjà dési-
gnées vous accueilleront et vous prêteront mains fortes, question de bien faire le travail tous 
ensemble.                                                                      Merci et bienvenue à toutes et tous ! 
 

SOIRÉES SPIRITUELLES  

Tous les mercredis du 18 septembre au 6 novembre, soirées spirituelles avec Alain Dumont 
chez les Carmes ( 600 rue Notre-Dame-Est, Cap).  Thème : « Que de l’amour ».  Coût : 5 $ 

Info : 819 373-5159. 
 

UNE LETTRE D’ENFANT À DIEU 

Dieu mon Père,  

Je te remercie énormément pour tous les bienfaits que tu m’offres chaque jour. 

Je suis très heureux d’être dans une bonne famille et dans un pays sécuritaire.   

J’aimerais que tu me guides sur les actions et gestes à poser pour rendre heureux mon  en-
tourage.  Dieu, aide-nous à rendre la terre paisible et à réduire la pauvreté.  

 Je te confie mon grand-papa qui est parti te rejoindre au ciel voilà deux ans.  Amen 

François Baribeault, 12 ans.  

 

 

 

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir 
visiter la magnifique exposition d'autos et de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le 
samedi 24 août 2019 sur le terrain de l'aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade. Vous aurez la pos-
sibilité également, d'y voir des tracteurs antiques et de croiser nos invités spéciaux, Valérie 
Carpentier et MC Gilles! Le coût d'entrée pour les visiteurs est de 2$ par personne, gratuit 
pour les enfants de 12 ans et moins. Une contribution de 10$ par voiture et/ou moto est 
demandée aux exposants. Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d'autrefois ou que 
vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée animée à ne pas manquer vous 
attend! De plus, vous participerez par le fait même à une bonne cause, car une partie des 
profits de la journée sera remis au Centre d'action bénévole des Riverains pour ses servi-
ces aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. En cas de pluie, 
l'activité sera remise au lendemain, le 25 août 2019. Pour plus d'informations, veuillez com-
muniquer avec Michel Lafrenière au (418) 325-3112 ou visitez notre page Facebook : Expo-
sition d’autos et motos anciennes et modifiées de Ste Anne de la Pérade.                       

SEMAINE DU 25 AOÛT 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE    25 AOÛT  2019       150e anniversaire de notre église 

                   10 h 45            L’abbé Duolomane Okamba, président 

                                                 Messe avec intention commune 

Nos aïeux, bâtisseurs de l’église           La communauté Ste-Anne-de-la-Pérade 

Roger Lafrenière                                            La CLAÉ Ste-Anne-de-la-Pérade 

Colette Lacoursière                                                Famille Gaétan Portelance 

Parents défunts Lanouette et Durand   Monique et Jean Durand 

Gaston Fortier      Jean et Céline Rompré  

Aïeux Lévesque           Huguette Lévesque 

      * Gabrielle Laganière                                     Martin Larose et son épouse 

       * Mgr André Vallée             Lui-même 

DIMANCHE  1ER SEPTEMBRE  2019           Liturgie de la Parole 

                   10 h 45    Journée mondiale de prière pour la création     

Vos contributions de la semaine : 
Quête 18 août :                                                    450.90 $ 
Dîme 2019 :                                                         235.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,285.00 $ 
Messes communes :         195.00 $ 
Dons :                               10 $     10 $     10 $      52.00 $ 
Lampions  :                  217.10 $ 
Total Lampions :      3,358.41 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           283.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 AOÛT 2019 

Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : aucun. 
 Couronne de Joseph :   aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ Parents défunts familles Hivon et Mayrand 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la  mémoire de Paschal Racine.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ à la mémoire de Jean-Robert Rivard. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ Nos aïeux, bâtisseurs de l’église. 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé lundi 2 septembre 
en raison de la Fête du Travail.  Nous serons de retour mardi 3 septembre. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Marcel Dolbec, décédé à Québec le 8 août dernier à l’âge de 96 ans.  La sépulture aura 
lieu au cimetière de Ste-Anne-de-la-Pérade le 27 août prochain.  Fils de feu Armand Dolbec, 
il était l’époux, en 1ère noces, de feu Florence Deschênes et en 2e noces de feu Huguette 
Gauthier. 
 

Mme Lise Leduc, décédée le 17 août 2019 à l’âge de 55 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 24 août en notre église.  Elle était l’épouse de Luc St-Arnaud, autrefois de notre 
paroisse et la belle-sœur de Marguerite, Jacques, François, Claire,  Lucie St-Arnaud ainsi 
que André Michaud et Robert Dolbec de notre paroisse.   

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en août et septembre pour l’Angélus, la lampe du 
sanctuaire, la couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la 
façade de l’église et en décembre pour la Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée 
pour nos défunts.  
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI  

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. Également , la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ . 
 

FRIPERIE STE-ANNE 

Grande vente fin de saison, poches à 5 $,  à la friperie située au 100 rue de la Fabrique 
(centre communautaire) le jeudi 29 août de 13 h à 16 h. Bienvenue à tous !                        
Florence Richer 418 325-2159. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE  

LE SAMEDI DE LA FÊTE DU TRAVAIL , LE 31 AOÛT 

À l’aréna , au 61 rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 Tire de tracteurs antiques (inscriptions obliga-

toires) de 13 h 30 à 16 h 30 

 Exposition de tracteurs et d’équipements anti-

ques de 13 h 30 à 21 h 00 

 Encan de plusieurs articles ( par les Encans  

Breton ) de 18 h 30 à 19 h 30 

 Souper au blé d’inde de 16 h 30 à 19 h 30 

 Spectacle de Gaétan Leclerc de 19 h 30 à 20 h 30 

 Soirée dansante avec Mario Paquet et Denis Côté de 20 h 30 à 23 h 00 
 

 

PRIX D’ENTRÉE : SEULEMENT 10 $ par personne pour la journée 

(souper au blé d’inde inclus) 
 

Breuvages, boissons et hot dog en vente sur place 
 

Tous les bénéfices de la journée seront partagés entre 

 la communauté de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

et le Domaine Seigneurial ( Madeleine de Verchères). 
 

Pour informations: Alain Lampron, 819-699-9038 / Guy Brouillette, 819-692-6352 

 
SI ON PRENAIT LE TEMPS 

La paroisse comme je la vois… 

Chaque fois que j’entrais dans un village ou une ville, pour une prédication paroissiale, 

Le clocher de l’église semblait me crier de loin :  C’est ici le lieu de rassemblement chrétien ! 
 

Lieu de rassemblement 

Pour l’annonce de l’ Évangile 

Proclamation de la Parole de Dieu 

Qui vient nourrir notre intérieur 

Et donner sens à notre vie. 

Parole de Dieu incarnée en Jésus 

Et qui résonne encore pour brûler les cœurs 

Même après 2000 ans. 

 Lieu de rassemblement 

 Pour vivre la fraternité sans distinction d’âge 

 De provenance ou de race. 

 Accueil du fortuné comme du pauvre 

 Du bien portant comme de la personne handicapée  

 De l’adulte comme de l’enfant. 

 Fraternité toujours à rebâtir 

 Par un  accueil inconditionnel. 

  Lieu de rassemblement 

  Pour vivre un engagement 

  Au service de la communauté 

  Selon nos charismes et nos talents 

  Non par profit personnel 

  Mais pour le bien de nos frères et sœurs. 

   Lieu de rassemblement 

   Pour revivre la Pâque de Jésus 

   Pour communier à son corps et son sang 

   Pour être accueillis également 

   Par celui qui nous aime à la folie 

   Et nous invite tels que nous sommes 

   Bordés de diplômes ou simplement illettrés ! 

    Lieu de rassemblement 

    Pour mieux  retourner à la foule 

    Qui pourra dire avec admiration :  

    « Voyez comme ils s’aiment ! » 

                                                                     André Doyon o.m.i.  

     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  

1869-2019 


