
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

POUR LA SEMAINE  

DU 27 FÉVRIER 2022 

8e dimanche ordinaire  

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Qu’il est  

bon de rendre 

grâce au  

Seigneur.» 



 

 

RÉOUVERTURE DU BUREAU AU PUBLIC ! 

Cette avec joie que  nous vous annonçons la réouverture du bureau de la communauté au 
public.  Nous vous rappelons que la  nouvelle horaire est du mardi au jeudi, aux heures habi-
tuelles.  Maintenant fermé les lundis et vendredis. 

 

HORAIRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
 
PRIÈRE TAIZÉ POUR LE TEMPS DU CARÊME: 
Lundi le 7 mars à 19 h à la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

COURS DE BIBLE: 
Reprise des cours de bible avec Marguerite St-Arnaud, jeudi le 10 mars à 10 h au bureau de 
la communauté.  Livres encore disponibles pour de nouvelles inscriptions!  Pour information, 
contacter Marguerite au  418-325-4588. 
 

MÉDITATION: 
Reprise de la méditation, lundi le 14 mars à 18 h 30 au bureau de la communauté!   
Bienvenue à  tous! 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL  

Bonne nouvelle, l’exposition de crèches sera prolongée pour tous les dimanches lors des 
célébrations.  Comme les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhai-
tent pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine Bussières, 
que nous tenons à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra pour l’ouverture de 
l’église lors des visites estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles pour la couronne de Marie,  la couronne 
de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la lampe du sanctuaire, la façade de 
l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en mai 2022 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. 

 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2022 

Cette année, la campagne « Les gens et la planète 
avant tout » de Développement et Paix– Caritas Cana-
da nous invite à soutenir nos sœurs et frères dans les 
pays du Sud qui défendent leurs droits et la planète.  
Comment ?  Des messages seront publiés durant sept 
semaines consécutives dans le feuillet paroissial.   

Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte 
du Dimanche de la solidarité le 3 avril prochain, le cin-
quième dimanche du Carême.  Votre générosité permet 
d’appuyer 85 projets dans 27 pays à travers le monde ! 

Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres 
ressources disponibles à devp.org/careme/ressources. 

Signez la pétition à partir du 6 mars, pour l’adoption 
des lois rigoureuses permettant de régir le comporte-
ment des entreprises canadiennes à l’étranger à l’arrière 
de l’église ou sur:  devp.org/agir. 

 

 
 

SEMAINE DU 27 FÉVRIER 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   27 FÉVRIER 2022              8e Dimanche du temps ordinaire    

(église)            10 h 45                        L’abbé Claude Lapointe  

Jean Hamelin (Messe anniversaire) Jocelyne et Jean-François 

Régine Nobert Trottier (Messe anniversaire)                Parents et amis 

Andrée Elliott Savard                         La famille 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                         La famille 

Ange-Aimée St-Arnaud   Famille Prime St-Arnaud 

Lucie Charest                   René Charest 

Nos tantes Eugénie et Sophie Mayrand      Alice et Clément Hivon 

Parents défunts familles Roussel et Bussières / Ghislaine et Julien Roussel 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                          La famille 

Georgette et Gérard Tessier   Ghislaine et Jean Tessier 

Louisianna, Hubert et Fabien Mayrand       Alice et Clément Hivon 

Parents défunts famille Hivon                      Isabelle et Guy-Robert Hivon 

Parents défunts Paquet et Germain   Lise et Jacques Germain 

Daniel Charest                   René Charest 

 
DIMANCHE   6 MARS 2022                            1er Dimanche du Carême 

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

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

Denise Marcotte                                          Famille Raymond Lanouette 

Catherine Vallée Toutant                      Elle-même 

Jeannine Tousignant    Sylvie et Jocelyn Hivon 

Jeannine et Huguette Auclair    Alice et Clément Hivon 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                       La famille 

René Marcotte                                               Son épouse Lise Marcotte 

Rolande Germain( 15e anniv.)      Son fils Jean Germain 

Onil, Gemma et Gérard Elliott             La famille 

Catherine Vallée Toutant            Elle-même 

Ange-Aimée St-Arnaud                                  Famille Jacques St-Arnaud 

Lucille Goyette                                     Les Comités de l’Église Ste-Anne 

René Jacob   Fondation C.H. Lapointe 

Claire Cartier               Faveur obtenue 

               

Vos contributions de la semaine : 
Quête du 20 février 2022:                                            275.00 $   
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            2,118.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS JANVIER 2022:                  21, 631.01 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 FÉVRIER 2022  
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 $  Parents défunts famille Racine. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

MERCREDI DES CENDRES 

Nous allons entrer bientôt dans la période du Carême, qui cette année, aura comme thème 
« Avec lui, renaître autrement ».  Pour bien débuter ce carême, vous êtes invités à la     
célébration du mercredi des cendres :  

 Mercredi 2 mars à St-Stanislas à 16 h 30 avec l’abbé Claude Lapointe. 

 Mercredi 2 mars à St-Luc à 19 h 30 avec l’abbé Claude Lapointe. 

Bienvenue à tous ! 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez communiquer au 
bureau de la communauté s.v.p. Merci ! 

FRIPERIE 
La friperie au centre communautaire est maintenant ouverte sur rendez-vous.  Il faut 
réserver votre période d’achat tous les jeudis et le 1er samedi de chaque mois entre 
13 h et 16 h en appelant au 418 325-2965 ou au 418 325-1662 
Jocelyne Juneau pour l’AFEAS de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
FÊTE DES SEMENCES 2022 
Le comité du Salon écolo vous invite à la 2e Fête des semen-
ces de Sainte-Anne-de la-Pérade, ce dimanche 27 février, 
au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe       
(100 rue de la Fabrique).  Horaire de la Fête:  
 

 De 10 h à 15 h : échange de semences et discus-
sions sur place ainsi que kiosque de Sous le bleu 
Vannerie boréale (jardinage avec cœurs et arbres tressés à planter) 

 À 11 h: Les Aménagements comestibles, par la Brouette.   Cultiver sans 
potager? Bien sûr que c’est possible!  Venez découvrir les meilleurs conseils 
et astuces pour cultiver facilement fruits, fines herbes et légumes à la maison! 

 À 13 h 30: Balado 15 minutes pour changer le monde, par le Comité envi-
ronnement La Pérade.  Discussion avec M. Francis Dubreuil, directeur géné-
ral de Saint-Luc-de-Vincennes; une municipalité enrichie par ses superbes 
initiatives: foret nourricière, jardin de partage, four à pain libre accès, frigo-
partage… enregistrement en direct où vous aurez l’occasion de poser vos 
questions! 

 
LA GRAINOTHÈQUE 
La Grainothèque sera inaugurée officiellement ce dimanche 27 février lors de la Fête 
des semences.  Elle sera ensuite accessible en libre-service dans le hall d’entrée du 
Centre communautaire, du lundi au vendredi selon les heures d’ouverture du Cen-
tre.  Tous pourront venir y échanger leurs semences.  Les divers sachets de semen-
ces (légumes, fruits, fines herbes, fleurs) seront joliment disposés et les gens pour-
ront en prendre et en laisser selon leurs besoins.  Des informations seront aussi 
disponibles pour démarrer les semis et faciliter les cultures.   
C’est un rendez-vous le dimanche 27 février prochain! 
Le comité organisateur bénévole: Lise, Magaly, Gabrielle, Stéphanie, Noémie. 
 
QUÊTE POUR LA FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 
Cette année, la collecte pour la Fondation de l’office diocésain de pastorale aura 
lieu le dimanche 20 mars 2022 dans toutes les paroisses du diocèse. La pastorale 
est indispensable pour un diocèse et c’est grâce à elle que le diocèses organise sa 
mission en y mettant en place des projets d’évangélisations conséquents pour le 
bien du peuple de Dieu. 
Paix et joie dans la mission, 
Pierre-Olivier Tremblay, OMI 
Évêque auxiliaire à Trois-Rivières, administrateur diocésain. 
 

PRIÈRE 
Seigneur, il est bon d’annoncer ton amour, ta fidélité au long des nuits. 
Car tu n’as jamais abandonné l’humain que tu as créé. 
Il t’a trahi, il s’est détourné de toi, 
Mais ton amour a été plus fort que sa misère. 
Je te rends grâce pour Jésus qui renouvelle le monde. 
Continue ton œuvre de bonté et sauve-nous. 

 
PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 27 FÉVRIER : VOIR CLAIR 

« Planté dans les parvis du Seigneur, vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa 

verdeur »,  Voilà ce que l’on proclame en ce dimanche avec un psaume au sujet du juste.  On 
pourrait dédier cette phrase aujourd’hui à ces personnes retraitées qui sont toujours à l’œuvre 
dans nos assemblées, nos familles et dans la société en général.  Ces gens se dévouent 
dans nos églises pour l’accueil, les lectures, l’animation, etc.  Elles se rendent disponibles 
dans nos comptoirs d’entraide et auprès des personnes ayant besoin de soutien, d’écoute, de 
réconfort ou d’aide sur le plan matériel.  Bref, des frères et sœurs qui continuent à vivifier nos 
communautés chrétiennes par leur engagement, leur action, leur prière, leur témoignage et 

leur présence.  On pourrait leur demander le secret de cette fidélité, de cette persévérance 

et de cette générosité.               Lise Lachance 

     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  

 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  Pour vous informer 

le moment venu, on vous demande d’appeler à partir de 10 h le matin d’une tempête au   

bureau de la communauté et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est 

annulée. Tél: 418 325-2025.  Merci de votre compréhension! 

ALERTE COVID-19                                                                                    
À PARTIR DU LUNDI 28 FÉVRIER 2022 / NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. PLUS DE PASSEPORT VACCINAL  / AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

3. FUNÉRAILLES AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 


