
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

 

 

 

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  
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COLLECT SPÉCIALE POUR LA RELÈVE PRESBYTÉRALE 

Dimanche prochain, 2 mai, il y aura une collecte pour la relève presbytérale.             

Merci de votre générosité! 

MESSAGE DU SAINT PÈRE POUR LA 58ÈME JOURNÉE MONDIALE DE    

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Chers frères et sœurs ! 

Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable 
de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : sus-
citer et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de 
soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. 
C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particu-
lière, en des temps marqués par des fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie, 
qui a suscité des incertitudes et des peurs concernant l’avenir et le sens même de la vie. 
Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte d’à côté; 
en même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. 

Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. La première est rê-
ve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes atten-
tes, des attentes élevées que des objectifs éphémères – comme le succès, l’argent et le plai-
sir – ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous demandions aux personnes d’exprimer 
en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : “amour”. 
C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne 
l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a 
beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait 
de son existence un don. 

Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). C’étaient des appels di-
vins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses 
plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. 
Il a fait confiance jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : “Qu’était un rêve noc-
turne pour y placer tant de confiance ?”. Bien que l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le 
passé, ce n’était quand même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant 
saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur 
était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” n’avait 
besoin que d’un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui 
nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant notre 
liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur ; il ne nous foudroie pas avec des visions 
éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et 
en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint 
Joseph, il nous propose des objectifs élevés et surprenants. 

Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. 
Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir en 
Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa 
patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où 
Jésus allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le 
courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : 
l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans 
risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses 
propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” 
porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des 
détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-
d’oeuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil des projets 
de Dieu. Mais le sien est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui abandonne, il « n’est pas 
un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé » (Patris corde, 
n. 4). Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les 
rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, 
qui toujours surprend et jamais ne déçoit ! 

Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Evan-
giles ressort la manière dont il a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le 
Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux, révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien 
retenir pour lui. En libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore 
plus fécond : son soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron 
de l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la 
vie. Son service et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soute-

SEMAINE DU 25 AVRIL 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE  25 avril 2021           Messe avec intention commune      

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

Joachim Gingras                      anniversaire                                  Parents et amis 

Laurent Leboeuf                                                                                                Son épouse 

Parents et amis défunts                                                                     Marguerite St-Arnaud 

René Gaboury                                                                     Lucille Gaboury et ses enfants 

Marcel et Adrienne Saucier     Yves, Aline et les enfants 

Colette Tessier Fiset                Jean-Guy Cloutier 

Roger Lafrenière                             Sa famille 

Jacques Paquet     Lise et Jacques Germain 
 

DIMANCHE  2 MAI 2021                                  Célébration de la Parole 

(église)            10 h 45        
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:                                                         617.80 $                

Quête du 11 avril 2021:                                                                    441.00 $ 

DÎME ET DON 2021:                                                                      3, 891.00 $                     

TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:                                          55, 681.35 $ 

TOTAL CAMPAGNE DÎME ET DONS POUR 2020 ET 2021:     59, 572.35 $ 

  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 AVRIL 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ aucun. 
Couronne de Joseph :        10.00 $ aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):    10.00 $ aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $ à la mémoire de C.-Henri et Gisèle Daigle. 

Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

 

AUX PRIÈRES 
Mme Kathleen Toutant, décédée le 14 avril dernier à l’âge de 63 ans.  Une céré-
monie avait lieu au salon funéraire Roland Hivon, vendredi le 23 avril.  Elle était l’é-
pouse de M. Yves Paillé de notre paroisse et la mère de Patricia et Patrick Grand-
Maison.   
 

Également,  Mme Catherine Vallée, décédée le 16 avril dernier à l’âge de 99 ans 
et 7 mois.  Les funérailles auront lieu lundi 3 mai à 14 h (avec 25 personnes sur 
invitation de la famille seulement, merci de votre compréhension). Elle était 
l’épouse de feu Jean-Noël Toutant et la mère de Nicole, Claire, François et Roger 
Toutant, de notre paroisse.   
 

Aussi, Mme Marthe Leduc, décédée le18 avril dernier à l’âge de 96 ans.  Les funé-
railles ont eu lieu à St-Tite le 24 avril, suivi de l’inhumation au cimetière de Ste-
Anne.  Elle était l’épouse de feu Paul-André Leboeuf autrefois de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

nus par un amour plus grand : « Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation 
du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi dans le sacerdoce et dans la vie 
consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la matura-
tion du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire 
signe de la beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustra-
tion » (ibid., n. 7). 

Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un 
idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager 
un logement où faire naître Jésus ; il se prodigua pour le défendre de la fureur d’Hérode en 
organisant un voyage rapide en Égypte ; il s’empressa de retourner à Jérusalem à la recher-
che de Jésus perdu ; il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s’adapta, 
en somme, aux diverses circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage si la 
vie ne va pas comme il veut : avec la disponibilité de celui qui vit pour servir. Dans cet esprit, 
Joseph accueillit les nombreux et souvent imprévus voyages de la vie : de Nazareth à Be-
thléem pour le recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et chaque année à Jéru-
salem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances nouvelles, sans se 
plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire qu’il a été la 
main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle pour 
toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains laborieuses du Père pour ses 
fils et ses filles. 

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Église, comme gardien des vo-
cations. De sa disponibilité à servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; 
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indi-
quant sa promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de temps à réfléchir 
sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et 
attentionné est le signe d’une vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée par 
l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursui-
vons pas obstinément nos ambitions et que nous ne nous laissons pas paralyser par nos 
nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise, nous 
confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles, com-
me en Joseph. 

En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se 
réalise dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui tra-
verse la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. 
Joseph est « l’homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère 
dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment particulièrement difficile, il se met à 
« considérer toutes les choses » (cf. v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer 
par la hâte, ne cède pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct 
et ne vit pas dans l’immédiat. Il cultive tout dans la patience. Il sait que l’existence ne s’édifie 
que sur une adhésion continue aux grands choix. Cela correspond à la douceur laborieuse et 
constante avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 13, 55), pour lequel 
il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien de chaque père, de chaque travail-
leur, de chaque chrétien au long des siècles. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit 
seulement à travers la fidélité de chaque jour. 

Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. Les premières paroles 
que saint Joseph s’est entendu adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, par-
ce que Dieu est fidèle à ses promesses : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20). 
Ne crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse aussi, chère sœur, et cher frère, 
quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne pouvant plus être dif-
féré le désir de lui donner ta vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, 
peut-être au milieu d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa 
volonté. Ce sont les paroles que tu redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retour-
nes au premier amour. Ce sont les paroles qui, comme un refrain, accompagnent celui qui dit 
oui à Dieu par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour. 

Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit une hymne liturgique, il 
y avait « une joie limpide ». C’était la joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie 
qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à Dieu et au prochain. Comme il 
serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine 
d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos 
maisons paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite, frères et 
sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour 
le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés. Que 
saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur 

de père ! Fête de saint Joseph! François 

     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  

VOICI LES NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES  

EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE : 

·       100 personnes maximum pour les célébrations dominicales (PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE) 

·       25 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages 

·       PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire en tout temps.  

       (les masques artisanaux ne sont plus acceptés) 

·       Les déplacements dans la nef sont interdits durant la célébration, donc  la communion 
 se fera dans vos bancs respectifs.  

·       La distanciation de deux mètres devra être respectée en tout temps. 

·       LE BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DEMEURE FERMÉ  

AU PUBLIC, MAIS NOUS SOMMES TOUJOURS DISPONIBLES PAR TÉLÉPHONE:  418 325-2025. 


