
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

SEMAINE DU 

27 JUIN 2021 

13e  DIMANCHE   

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Aussitôt la 

jeune fille se 

leva et se mit 

à marcher?» 



 

 

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. 

 

BUREAU FERMÉ POUR LE CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA 

Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé jeudi le 1er juillet pour le congé de 

la Fête du Canada. 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles pour la lampe du sanctuaire,  la couronne de  Marie, 

la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure / extérieure,  la façade de l’église, 

l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos 

défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418 325-2025 

 

HOMMAGE BÉNÉVOLAT—FÉLICITATIONS À DORIANNE MORASSE 

Nous tenons à féliciter Dorianne Morasse, âgée de 14 ans qui s’est vu mériter l’Hommage 

bénévolat-Québec 2021 pour toute son implication dans notre communauté !  En effet,     

Dorianne œuvre bénévolement au sein du Salon écolo depuis le tout début, au Centre d’ac-

tion bénévole des Riverains, également à son école secondaire Le Tremplin, et bien sûr au 

sein de notre Église !  Nous sommes très fiers de cette belle jeunesse inspirante ! 

Félicitations Dorianne pour cette précieuse implication que tu offres si généreusement ! 

 

FRIPERIE  SITUÉE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE                                           

Venez voir nos nouveautés pour la belle saison, nous avons un beau choix de vête-
ments  pour toute la famille. Suite aux exigences sanitaires, vous devez prendre un rendez-
vous avec Claudette au 418 325-3086 ou Monique au 418 325-2965.   La friperie est ouverte 
le jeudi de 10hres à 16hres et le 1er samedi du mois de 13hres à 16hres. 

 

VENTE DE FERMETURE LIBRAIRIE PAULINES 

Il reste 7 jours pour profiter de notre vente de fermeture qui se termine le 30 juin prochain.  

Vous pourrez avoir du choix en romans, livres jeunesse, dictionnaires, pastorale, liturgie ainsi 

que des objets religieux.  (située à l’arrière de la cathédrale de Trois-Rivières) 

Au plaisir de vous accueillir. 

 

LA COOPÉRATIVE L’ESCOUADE –RECRUTEMENT DE JEUNES 

  
 
 

SEMAINE DU 27 JUIN 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

 

DIMANCHE  27 JUIN 2021     MESSE avec intention commune 

(église)            10 h 45             L’abbé Claude Lapointe, président 

Gatien Dolbec (5e anniversaire)  Les enfants 

Jacques Côté Monique Côté 

Parents défunts familles Dolbec et Lanouette Alice Dolbec 

Parents défunts et Lise Leduc François St-Arnaud 

Défunts famille Caron Georgette Caron Leduc 

Marcel et Adrienne Saucier Yves, Aline et les enfants 

Diane Marois Audrey Saucier 
 

DIMANCHE  4 JUILLET 2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45            

 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:               888.05 $                

Quête du 13 juin 2021:                                                508.90 $ 

Quête Œuvre St-Pierre-Apôtre :                 80.50 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                           5, 716.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS MAI 2021:              2, 924.72$           
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 JUIN 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Pour les âmes du purgatoire. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Aucun. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ À la mémoire de Germaine Hivon.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :        10.00 $ À la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle. 

Façade de l’église :                    10.00 $ Aucun. 

Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ À la mémoire de Yolande Denis. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ À la mémoire des parents défunts 
                Famille André De la Chevrotière. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Jacques Devault, décédé le 20 juin dernier à l’âge de 88 ans.  Les funérailles ont eu lieu 

samedi le 26 juin en notre église.  Il était l’époux de Yvette Leduc et le père de Denis, 

Raymonde, Odette et Maryse Devost et le frère de Ferdinand Devault de notre paroisse. 
 

Mme Nicole Trudel, décédée le 1er mars dernier à l’âge de 79 ans.  L’inhumation aura lieu 

samedi le 3 juillet au cimetière de Sainte-Anne.  Elle était l’épouse de feu André Deveault et 

la belle-sœur de Alice Deveault de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille. 
 

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 27 JUIN 
SE LAISSER TOUCHER 

En temps de pandémie, on ressent très bien les effets du manque 

de proximité.  Non seulement il est difficile de ne pas se voir en per-

sonne, mais le sens du toucher est sérieusement mis en quarantai-

ne.  C’est une grande souffrance de ne pas pouvoir se serrer la 

main, caresser une joue, donner une tape sur l’épaule, faire un câlin, 

s’embrasser.  Ces gestes sont si importants, si porteurs de tendres-

se et d’amour !  Le toucher fait partie de la vie.  Il est un moyen de communication essentiel.  

Il est aussi une puissante expression de la foi.    

Dans l’évangile de ce dimanche, le toucher est fondamental.  En effet, deux femmes se relè-

vent d’une situation dramatique grâce à un simple toucher, un contact direct avec Jésus.  

Toucher Jésus.  Se laisser toucher par lui.  Est-ce aussi simple  ?  Car derrière ce contact, il y 

a une confiance inébranlable.  Il y a la foi.  Oui, il faut aller vers le Seigneur, s’adresser à lui.  

Il faut le laisser s’approcher de nous pour qu’il puisse nous toucher.  Droit au cœur.  

Laissons-le nous aimer. 

                              Jean-François  Hamel 

 
 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
22-30 JUIN 2021 

 

SAINT JOSEPH, PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

PRIÈRE  

Pour la fin de la pandémie de coronavirus 

 

Saint Joseph, patron de l’Église universelle, 

Nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, 

Le Sauveur du monde, 

Pour la fin de la pandémie de coronavirus, 

Afin que les malades obtiennent la guérison, 

Les mourants, la paix, 

Le personnel soignant, la force, 

Et nos dirigeants, la sagesse. 

V. Garde-moi, mon Dieu : 

R. J’ai fait de toi mon refuge.  (Ps 15, 1) 

 

Action : 

Implorer l’aide de Dieu, avec une ferveur et une constance renouvelées, pour obtenir la 

fin de cette pandémie. 

AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT 

Le pape François souligne que le changement climatique est un problème global aux réper-

cussions environnementales, sociables, économiques et constitue l’un des principaux défis 

actuels pour l’humanité.  En effet, l’humain transforme son environnement et le rend plus vul-

nérables aux désastres.  La déforestation massive autour des fleuves et des rivières, l’assè-

chement des marais et la destruction des milieux humides favorisent les inondations.  Dans 

de nombreux pays, le débordement des eaux atteint davantage les personnes démunies en 

plus de détruire les cultures.  Pour éviter la famine et les maladies, les gens quittent leur mai-

son et leur champ pour aller vivre ailleurs à l’intérieur du pays ou tentent de fuir en traversant 

les frontières dans l’espoir d’améliorer un tant soit peu leur sort. 

          Richard Chartier 

     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 


