
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 26 JUIN 2022 

13e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Les oiseaux du 

ciel ont des nids; 

mais le Fils de 

l’homme n’a pas 

d’endroit où      

reposer la tête.» 



 

 

SEMAINE DU 26 JUIN 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE  26 JUIN 2022               13eee dimanche du temps ordinaire    

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

Jacques Devault               Messe anniversaire              Parents et amis 

Réjean Légaré                  Messe anniversaire              Parents et amis  

Ange-Aimée St-Arnaud     Nicolas et Guy-Robert 

Lucienne Leduc                     Noël Leduc 

Fernande Leduc       Famille Fabien Leduc 

Thérèse Carrier                                           Marie-France et René Barry 

Jean Hénault                                                 Famille Guy-Robert Hivon 

Suzanne et Denise de la Chevrotière 

                                     Céline, Ginette, Réjean de la Chevrotière 

Andrée Elliott Savard           Richard Lachance 

Clément Hivon                Bonne Mort 

Paul-Émile, Gilles, Jean-Guy St-Arnaud                    Marguerite 

René Marcotte                Lise Marcotte 

 

DIMANCHE  3 JUILLET  2022                    Messe au Domaine seigneurial                

(Manoir)            10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe 

Louise Lachance              Messe anniversaire                Parents et amis 

Richard Massicotte           Messe anniversaire          Parents et amis 

Parents défunts Savard et Elliott                     La famille 

Clément Hivon                                       Martine et Jean-Claude Hivon 

Claude Cossette             Denis Cossette 

Parents et amis défunts   Marguerite St-Arnaud 

Famille Mongrain Marcotte               Lise Marcotte 

Parents défunts Leduc et Douville    Famille Étienne Leduc 

Parents défunts Gervais et Grimard          Carmen Grimard 

Jean-Marc Bigué                               Les Comités de l’Église Sainte-Anne 
           

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 19 juin 2022:                                                  283.35 $    
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           14,373.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2022:                      2, 374.73 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 JUIN 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ parents défunts Familles Leduc et Godin. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire d’Annie Morin. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 

 
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en juillet pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure,  l’An-
gélus du soir et l’Angélus du midi, en août pour la façade de l’église 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 commu-
nauté au 418  325-2025. 

 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  

MESSE AU DOMAINE SEIGNEURIAL 

Dimanche 3 juillet, si la température le permet, la messe aura lieu au Domaine sei-
gneurial Madeleine-de-Verchères, suivie d’un concert à l’extérieur.  Apportez votre 
chaise et votre pique-nique pour profiter de ce lieu si magnifique.  En cas de pluie, 
la messe aura lieu dans l’église, le pique-nique sera annulé et le concert aura lieu à 
12 h 30, dans le pavillon Desjardins du Domaine seigneurial. 
 

CONCERT EXTÉRIEUR DOMAINE SEIGNEURIAL (3 juillet après la messe) 

Après la célébration, aura lieu le spectacle d’André Thériault.  Amoureux de la chan-
son, auteur, compositeur et interprète hors du commun, il nous présente un tout 
nouveau spectacle de chansons originales intitulé Jusqu’à ta porte.  Avec sa guitare 
et son harmonica, il nous présente un style folk-francophone bien personnel en ac-
cordant une grande importance aux textes.  À travers son humour et ses nombreu-
ses interventions, il nous fait découvrir avec authenticité toute la richesse de son 
répertoire et de son univers. 
 

MÉDITATION  
La méditation se poursuit ce  lundi 27 juin à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienve-
nue à tous ! 
 

RÉOUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
À partir du 25 juin, les portes de l’église seront ouvertes, avec visite libre puisqu’ils 
n’ont pas trouvé de guide animateur pour la saison estivale cette année.  Donc, la 
crypte restera fermée.  Aux étudiants intéressés par cet emploi de guide, veuillez 
vous adresser au Vieux Presbytère de Batiscan. 
Bonne saison estivale. 
 

PASSAGE DE LA STATUE DE LA VIERGE PÈLERINE À LA CATHÉDRALE 
Dimanche 26 juin à compter de 10 h 
La statue de la Vierge pèlerine sera de passage à la Cathédrale de Trois-Rivières, 
ce dimanche 26 juin.  C’est dans le cadre de la visite du pape François au Canada, 
en collaboration avec le Mouvement de dévotion mariale que cet événement a lieu.  
À 10 h 15, il y aura récitation du chapelet.  Puis, à 10 h 30, débutera une célébration 
eucharistique présidée par notre nouvel évêque Mgr Martin Laliberté, p.m.é.   Nous 
vous invitons à être des nôtres à la Cathédrale.   
 
RETOUR SUR NOTRE PÈLERINAGE DANS LES RUES DU CAP-DE-LA-MADELEINE 

Ensemble, ça marche ! 
Malgré la pluie et le temps frais qui régnaient samedi dernier, le 18 
juin, près d’une quarantaine de personnes ont déambulé dans les rues 
de Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine.  Ce fut une belle oc-
casion de discuter avec d’autres gens sur notre manière de vivre la 
synodalité, de marcher avec divers acteurs de notre société.  Un grand 
merci à tous les partenaires : les Chevaliers de Colomb, des person-
nes impliquées dans la paroisse Père Frédéric, le Centre de Solidarité               
Saint-Eugène, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et l’équipe synodale 
diocésaine.  Une expérience à revivre ! 
 
PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 26 JUIN 
Libre de le suivre 
L’été dernier, j’ai beaucoup prié pour une famille qui vivait des difficultés.  J’ai de-
mandé au Seigneur que quelque chose de positif se passe pour elle.  L’automne 
dernier, je reçois un appel de la protection de la jeunesse me proposant de devenir 
une famille d’accueil pour l’un des jeunes de cette famille. 
Dieu a parfois le don de trouver des solutions à une situation complexe.  J’ai dû 
avouer que notre famille était la meilleure option à offrir dans les circonstances.  
Mon engagement à la prière s’est transformé en un don de moi-même plus déran-
geant qu’une simple demande au Seigneur.   
Suivre le Christ et chercher la volonté de Dieu exige une grande liberté intérieure.  
Liberté de se décider à marcher dans ses pas.  Puis, liberté de répondre positive-
ment chaque fois que cela demande un certain dépassement.  C’est ce que je vis 
en couple et en famille.  Demeurons chacune et chacun attentifs aux appels du Sei-
gneur à le suivre dans le quotidien de nos vies.  Surprises et dépassements garan-
tis ! 
         Jean-François Hamel 

PRIÈRE EN CE DIMANCHE 

Seigneur des proximités et des appel, 

Nous te remercions pour la Parole 

Adressée à chacun et chacune de nous. 

Comme avec le prophète Élisée, 

Tu nous touches dans nos occupations 

De tous les jours. 

 

Seigneur, toi qui nous appelles à la liberté, 

Fais nous vivre sous la conduite de ton Esprit. 

Il nous met au service les uns des autres 

Et nous libère de tout ce qui nous emprisonne 

Pour que nous marchions à la suite de Jésus. 

 

Seigneur de la nouveauté et de l’avenir, 

Fais-nous prendre le chemin  

Qui conduit à ton royaume. 

Fais de nous des disciples  

Qui regardent en avant, 

Attentifs à l’Esprit, centrés sur l’essentiel, 

Libres et heureux d’annoncer la bonne nouvelle 

De la présence de Dieu 

Qui aime tous les humains. 

Fais que nous nous donnions  le mot 

Pour prendre ensemble, 

À la manière de Jésus, 

La route de l’Évangile et que rien ne nous arrête. 

        Normand Provencher 

 

LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE 

Une fresque théâtrale et musicale de Jacques Béland 

 Rassemblant près de 200 artistes. 

 

« À la naissance, nous entreprenons une grande aventure, 
celle de notre vie.  Qu’en ferons-nous ? » 

Mobilisation Jeunesse et Les producteurs Pro-Art annon-
cent la présentation d’un spectacle à grand déploiement 
« La beauté sauvera le monde » réunissant dans de hauts 
lieux porteurs d’histoire et de spiritualité près de 200 artis-
tes : orchestre symphonique et chœurs, comédiens et co-
médiennes, chanteurs, chanteuses, danseurs et danseu-
ses. 

 

Ce spectacle créé par Jacques Béland, auteur et compositeur, invite au voyage 
intérieur.  Il nous fait témoins du questionnement et du cheminement du jeune 
François dans la quête du sens de sa vie, nous conduisant irrésistiblement à 
l’émerveillement et à la contemplation.   

 

La BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE est un événement artistique d’une excep-
tionnelle ampleur et aussi une excellente manière de découvrir (ou redécouvrir) 
les trois majestueux sanctuaires où auront lieu les représentations au : 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, samedi le 3 septembre 2022 au coût de 

52 $. 

Heure des représentations : 19 h 30 

Pour en savoir plus et vous procurer vos billets seulement achat en ligne 

au :https//labeautesauveralemonde.ca 
 

Au milieu des années 1990, il émerge comme créateur et producteur de la pre-
mière mouture de « La beauté sauvera le monde » présenté d’abord à Québec, 
puis en Beauce, à Baie Saint-Paul, Chicoutimi et Montréal, avant de revenir à 
Québec pour ouvrir la 15

e
 édition de l’Estival Juni-Art.  


