
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Lisette Leduc          2644         

Jocelyn Hivon              3259   Gaétan Lafrenière   6544 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry 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   Lynda Lanouette     

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  

26 JANVIER 2020  

 

DIMANCHE DE 

 LA PAROLE DE DIEU 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Est-ce au nom  
de Paul  

que vous avez été 
baptisés ?   

 
Corinthiens 1, 13 

 

667 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 



 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Le 30 septembre 2019, le pape François a déclaré le 26 janvier 2020 premier Dimanche 
de la Parole de Dieu, une journée entièrement consacrée à la célébration, à la réflexion 
et à la proclamation de la Parole de Dieu.  Il officialise ainsi son propre souhait, exprimé en 
2016, que soit en place un dimanche lors duquel les communautés chrétiennes renouvelle-
raient leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte.   

Chez nous, la société catholique de la Bbile ( SOCABI) a eu tôt fait de répondre à l’appel du 
pape François en préparant pour 2018 et 2019 deux trousses de quatre activités portant res-
pectivement sur la parabole du père riche en miséricorde et celle du bon Samaritain.  
Ces démarches sont conçues pour toute personne, qui désire méditer, comprendre et célé-
brer la parole de Dieu.  SOCABI poursuit son travail pour 2020, en s’attardant sur une ren-
contre bien concrète de Jésus, dans le récit de la guérison de la femme courbée.  Les 
démarches proposées  mettent en valeur la miséricorde de Dieu, qui est au cœur même des 
Écritures.  Toutes les trousses d’activités sont offertes gratuitement sur socabi.org/dimanche-
de-la-parole. 

      Francis Daoust, directeur général Socabi 
 

MESSE À LA SACRISTIE 

Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie pendant la période de 
l’hiver jusqu’au 15 mars inclusivement.  Prenez note, comme l’an passé, vous pouvez ac-
céder à la sacristie par l’entrée principale de l’église ou directement par l’entrée de la sacris-

tie.                                                                      Votre Équipe de Vie Communautaire (ÉVC) 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE  

Les boîtes pour enveloppes de quête sont arrivées au bureau de la communauté.  Aux déten-
teurs et ceux intéressés par les enveloppes , venir vous les procurer au bureau.  Merci. 
 

EN CAS DE TEMPÊTE 

Les prochains dimanches, si la température est mauvaise, vous pouvez contacter le bureau 
de la communauté au 418 325-2025 et un message sur le répondeur vous dira si la célébra-
tion est annulée ou non. 
 

CONFÉRENCE-PARTAGE AU PARFUM DES ORIGINES 

Dimanche 26 janvier, conférence sous le thème « Vivre un vrai tournant, ça ressemble-
rait à quoi», avec Marcel   Francoeur, prêtre et personne-ressource en pastorale biblique à 
Trois-Rivières.  20 ans après Jésus, affrontement de 2 tendances ; une chance unique offerte 
aux disciples...et pour nous ?  De 13 h è 15 h 30 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, salle 
Frédéric ( à l’arrière de la basilique). 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 26 JANVIER 

Si Jésus veut se faire proche des éloignés, c’est pour leur signifier que le Père, de toute éter-
nité, les aime infiniment.  Tous et toutes, nous sommes enfants d’un même Père.  Nous som-
mes des éloignés de Dieu, mais par le Christ, nous devenons ses proches, ses amis. 

                 

AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT 

le pape François dans son encyclique le dit clairement : « la terre, 
notre maison commune, semble se transformer toujours davanta-
ge en un immense dépotoir. »  et les progrès en matière de recy-
clage des déchets sont loin d’être suffisants.  La détérioration de 
notre maison commune est grande et inquiétante.   

Au centre de la création et du fonctionnement d’une ville, il y a l’eau.  Une simple 
panne d’électricité et il n’y a plus d’eau potable dans la ville.  Et toutes les contami-
nations des agglomérations urbaines tendent à  être acheminées vers la mer.  Une 
ville mal planifiée, mal conçue, brise ainsi l’harmonie de la vie, comme au village, de 
bons architectes et de bons gérants et gérantes qui voient à protéger la qualité de 
l’eau.  

Au Canada, l’eau doit être au cœur des préoccupations de tout le monde.  Montréal 
et Québec, par exemple, dépendent de celle de l’un des plus grands fleuves du 
monde, le Saint-Laurent, avec ses berges et la beauté vitale de ses couleurs.  Les 
zones habitées qui le bordent illustrent bien que l’eau qui coule le sang dans les 
veines urbaines, autant que dans les champs à cultiver, devrait être mieux gérée.   

Le pape François propose ici un nouveau devoir social dont la formulation est inspi-
rée par Jean-Paul II : la nécessité de ne pas négliger la relation qui existe entre une 
formation esthétique appropriée et la préservation de l’environnement.   

L’encyclique est claire et précise : « Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour 
observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne 
pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule.» 

        Jean-Pierre Bonhomme 

SEMAINE DU 26 JANVIER 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 26 JANVIER 2020   Dimanche de la Parole de Dieu

(sacristie)            10 h 45                                    Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE    2 FÉVRIER 2020     Présentation du Seigneur au Temple 

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

Raymonde Charest                    Messe anniversaire                  Parents et amis 

         * Fernand Leboeuf ( 30e anniv. )   Son épouse et ses enfants 

         * Mgr André Vallée                          Lui-même 

         * Irène Perreault Famille Jacques Lacoursière  
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 19 janvier :                                                       236.75 $ 
Total Dîme 2020 :       445.00 $                                             
Dons :                                                                            10.00 $                       
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :                   786.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :                   325.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 JANVIER 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ en mémoire de Blandine L. Godin et Jean Lemay. 
Couronne de Marie : 10.00 $ pour les défunts R. S. 
Couronne de Joseph :   aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00$ à la mémoire de René Leduc. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Roland Frigon.  
Angélus du midi (12 h) : Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Béatrice Dumouchel Trottier, décédée à Montréal le 20 janvier dernier à l’âge de    
109 ans et 10 mois.  Elle était la mère de Denise Trottier Rivard et la grand-mère de Louis et 
Christine Rivard de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille. 
 

COLLECTE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

La Fondation de l’Office diocésain de pastorale vise le soutien des personnes engagées en 
paroisse à tous les niveaux.  Ce dimanche 26 janvier, les communautés chrétiennes effec-
tuent la collecte pour la campagne de financement 2020 sous le thème Un don à la foi, pour 
la vie pastorale et la joie de servir.  En plus de la collecte du dernier dimanche de janvier, 
vous pouvez faire un don à l’aide d’une enveloppe déposée dans un présentoir à l’église.  
Vous pouvez effectuer un don sécurisé en ligne au http://diocese-trois-rivieres.org/.   

Merci de soutenir la Fondation de l’Office diocésain de pastorale ! 
 

RETOUR AU TRAVAIL  

Prenez note que la secrétaire est de retour et le bureau de la communauté sera ouvert aux 
heures habituelles  du lundi au jeudi. 
 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit  lundi le 27 janvier à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bien-
venue à tous! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en février 2020 pour la lampe du sanctuaire,  la fa-
çade de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, la couronne de   Marie, la couronne de 
Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en mars 2020 pour la Bonne sainte Anne exté-
rieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Silence de Dieu 

 

Qu’il est lourd ton silence, Seigneur 

Qu’il est mystérieux aussi ce silence … 

J’entends tes ennemis crier : 

           « Où est-il ton Dieu… 

           Il se moque de toi... » 
 

Ai-je oublié, Seigneur que tu es venu 

Ai-je oublié que tu es avec nous tous les jours… 

C’est toi qui nous le promets… 

          « Confiance, je suis toujours avec vous... » 
 

Devant les souffrances que vivent tes enfants 

Devant tant de tragédies je n’en peux plus de crier  

          « Seigneur, viens à notre secours… 

          Seigneur, viens guérir nos nombreuses blessures 

          Viens guérir nos insouciances... » 
 

Devant tant de tragédies je ne peux que crier 

          Qu’elles sont lourdes et nombreuses 

          Toutes les croix que nous portons... » 
 

Croix de la maladie 

Croix de la haine entre les nations 

Croix de la haine au milieu des familles 

Croix de la méfiance 

Croix de l’intolérance 
 

Seigneur, viens à notre secours 

Viens nous aider à porter notre croix 

Viens éclairer notre monde 

Qu’il devienne ce lieu d’espérance 

Qui nous rapproche de toi… 

        André Doyon o.m.i. 

 

QU’EST-CE QU’IL Y A APRÈS LA MORT ? 

De plus en plus de gens, même parmi nos proches, pensent que tout se termine 
avec la mort.  Ce n’est pas une opinion si moderne qu’elle en a l’air.  Déjà, au temps 
de Jésus, un groupe de Juifs religieux, les Saducéens, niaient la résurrection et 
croyaient survivre que dans leurs enfants.   

Quelques semaines avant sa mort, j’ai demandé à ma mère comment elle entre-
voyait la vie de l’autre côté.  Avec une foi sereine, elle me répondit : « Ce qui va arri-
ver, ça me dépasse.  Je mets toute ma confiance dans le Bon Dieu et il sait quoi 
faire pour nous rendre heureux pour toujours. »  Selon Jésus, la vie dans l’au-delà 
n’est pas un simple prolongement de cette vie terrestre que nous connaissons.  
Puisqu’il s’agit de la vie avec Dieu dans tout notre être, il nous faut renoncer à l’ima-
giner.   

Aux Juifs incrédules, Jésus leur dit que ceux, qui ont été jugés dignes d’avoir part à 
la résurrection, sont semblables aux anges.  On ne peut se représenter les anges 
qui sont tout autres que nous, des êtres spirituels.  C’est une manière pour Jésus de 
dire que la résurrection transformera nos corps mortels et qu’il n’y aura plus la né-
cessité ni de procréer ni de manger, car il n’y a plus de mort à l’horizon. 

Dieu nous aime trop pour nous laisser tomber dans le néant définitif.  Son amour 
serait un échec s’il n’y a rien après la mort.  Au contraire, il est le Dieu vivant qui fait 
vivre pour toujours.  Il faut certes passer par la mort qui est un passage inévitable, 
mais qui ouvre sur la vie en plénitude, à la suite de Jésus dans son mystère pascal.   

Pour nous, le meilleur est donc à venir : dans l’au-delà, nous vivrons dans tout notre 
être en présence de Dieu et de tous et celles qui l’aime. 

       Normand Provencher, 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  

PROCHAIN BNGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 6 FÉVRIER À 19 HEURES 

AU CENTRE CHARLES-HENRI LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX 

BIENVENUE À TOUS 

OUVERTURE DES PORTES : 18 H 


