
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 JUILLET 2021 

17e  DIMANCHE   

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

Bonne fête 

Sainte Anne! 



 

 

REPRISE DE LA MÉDITATION 

La méditation est de retour, les mardis à 18 h 30 à la sacristie avec les consignes habituelles, 

masque et distanciation… Bienvenue à tous! 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 25 JUILLET 
Jésus : quelle abondance ? 
En temps de pandémie, les banques alimentaires connaissent une hausse de fréquentation.  

Les besoins explosent, les réserves diminuent.  Certains organismes  tiennent des guigno-

lées d’été.  Le père Noël reprend du service en pleine canicule !  Faire un don sans attendre 

les premiers flocons de neige, c’est un geste de générosité plus que bienvenu.   

Un jour sur une montagne de Galilée survint une urgence alimentaire, mais Jésus changea la 

pénurie en abondance de pain.  Pour les premiers disciples, le signe de la multiplication des 

pains a révélé l’identité prophétique de Jésus.  En nourrissant une foule, en effet, il jouait le 

même rôle que le grand Élisée dans la première lecture.  Et surtout, la surabondance des 

restes accomplissait cette parole divine : « On mangera et il en restera ». 

Quelle raison nous motive à suivre Jésus ?  Qu’espérons-nous le voir multiplier dans nos vies 

et notre communauté, en tant que prophète et, surtout, Fils profondément uni au Père de 

toutes les bontés ? 
 

DÉVOTION À SAINTE ANNE, PROCLAMÉE PATRONNE DU QUÉBEC  
LE 7 MAI 1876. 
Le culte de sainte Anne, à Beaupré, remonte à l'origine de la colonie. 
 
Vers 1650, des marins bretons, en détresse sur le Saint-Laurent, invoquent 
avec confiance sainte Anne et font vœu de bâtir une chapelle en son honneur à 
l'endroit où ils aborderont, si elle les sauve du naufrage.  Le lendemain matin, ils 
mettaient pied à terre sur le rivage de Beaupré.  Fidèles à leur vœu, ils élevè-
rent, à l'endroit même, une petite chapelle à leur libératrice. 
 
Cet humble oratoire devint cher aux habitants de la côte de Beaupré : la plupart 
des marins, avant de s'embarquer, venaient demander à la "patronne des navi-
gateurs" de les protéger dans les dangers.  Ce fut l'origine des pèlerinages à 
Beaupré. 
 
Quand, en 1658, la côte de Beaupré ayant été érigée en paroisse,  
M. d'Ailleboust, gouverneur de la Nouvelle-France, vint poser la première pierre 
de la future église paroissiale, dédiée à sainte Anne, un infirme de l'endroit, 
nommé Louis Guimond, assistait à la cérémonie; il jeta trois petites pierres dans 
la fondation et fut immédiatement guéri. 
 
En 1665, Marie de l'Incarnation écrivait à son fils : "À sept lieues d'ici (Québec) il 
y a un bourg appelé Petit-Cap, où se trouve une église dédiée à sainte Anne et 
dans laquelle Notre Seigneur fait de grandes merveilles en faveur de cette sain-
te mère de la Vierge Marie.  On y voit marcher les paralytiques, les aveugles 
recevoir la vue, et les malades de quelque maladie que ce soit, recouvrer la 
santé." 
 
Le marquis de Tracy, échappé miraculeusement 
d'un naufrage, s'y rendit, en 1666, et fit une géné-
reuse offrande à l'église.  
 
Lors de l'invasion anglaise, en 1759, toute la côte 
de Beaupré fut ravagée; seule la petite égli-
se dédiée à sainte Anne fut épargnée. 
 
Depuis, la dévotion à la bonne sainte Anne a tou-
jours été s'accentuant.  Par un décret du pape Pie 
IX, daté du 7 mai 1876, sainte Anne fut proclamée  
Patronne de la province de Québec. 
                                                                                                       
Élie de Salvail, fec 

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

 
 

        

DIMANCHE  25 JUILLET 2021          MESSE avec intention commune 

(église)            10 h 45                      Fête de sainte Anne 

                                                     L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

Omer Quessy                       Messe anniversaire                   Parents et amis 

Micheline Lamothe                Messe anniversaire                   André et Raymond 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

M. Mme Charles Lafleur                      Gilles Lafleur 

Jacques Devault                                          Michel Gagnon et Denise Provençal 

Samuel Quessy                        Ses parents 

Parents défunts       Lise et Jacques Germain 

Denise Portelance              Gaétan Portelance 
 

DIMANCHE  1ER AOÛT 2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45     
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            1,603.20 $                

Quête du 11 juillet 2021:                                             538.45 $     

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          10,917.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS JUIN 2021:              8, 151.11$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 JUILLET 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ À la mémoire d’Éric et Jonathan Leduc. 
Couronne de Marie : 10.00 $ M. R. S. et P.L.B. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Parents défunts Lise et Jacques Germain. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :        10.00 $ Une paroissienne. 

Façade de l’église :                    10.00 $ Intentions personnelles. 

Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ En mémoire de Magella et Suzanne  

        De la Chevrotière. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ Famille Romain Cossette. 
 

 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERT 

Depuis le 21 juin, le bureau de la communauté est de nouveau ouvert au public.  Que ce soit 

pour payer votre dîme, faire un don, payer une illumination, pour des funérailles, des ques-

tions sur le cimetière, un baptême, un mariage ou simplement pour venir nous dire bonjour, 

vous êtes de nouveau les bienvenus du lundi au jeudi. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles en août pour la Bonne sainte Anne intérieure, en 

août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la couronne de Maire, la façade de 

l’église, l’Angélus du midi et  l’Angélus du soir et en  septembre 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 

 
PRIÈRE 
Seigneur, notre Dieu, tu nous appelles 
À une seule et même espérance ; 
Apprends-nous à faire un seul Corps avec toi. 
 
Tu fais de nous, en Jésus Christ, 
Les membres d’un seul et même corps : 
Renforce nos liens par la paix de ton Esprit. 
 
Tu nous désaltères aux sources intarissables 
Du seul et unique Esprit : 
Aide-nous à proclamer le même Seigneur. 
 
Tu mets sur nos lèvres les mots de la foi 
En ton Fils Jésus, notre seul Seigneur : 
Fais de nous des croyants humbles et radieux. 
 
Tu nous enfantes, par la parole évangélique, 
À une seule et même foi : 
Renouvelle en nous la mémoire de notre baptême. 
 
Tu appelles à ta vie des femmes et des hommes 
Par les eaux du seul baptême : 
Accorde-leur de renaître sans cesse à ton amour de Père. 
 
Tu nous as révélé, par ton Fils Jésus Christ, 
Ton visage de seul et vrai Père : 
Rassemble ceux et celles qui se reconnaissent en toi. 
          Rodhain Kasuba 

     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  

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

https://www.vosoriginesyourroots.org/t20745-devotion-a-sainte-anne-proclamee-patronne-du-quebec-le-7-mai-1876#62441
https://www.vosoriginesyourroots.org/t20745-devotion-a-sainte-anne-proclamee-patronne-du-quebec-le-7-mai-1876#62441

