
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 LES SEMAINES  

DU 28 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE 2022 

22e  ET 23e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

Grande est la 

puissance du 

Seigneur, et 

les humbles 

lui rendent 

gloire. 

28 août 2022 

Apprends-

nous        

la vraie 

mesure de 

nos jours. 

4 septembre 2022 



 

 

SEMAINES DU 28 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

Bon retour à l ‘école pour tous nos étudiants et nos étudiantes ! 

SAMEDI      27 AOÛT  2022                       L’abbé  Claude Lapointe  

(église)                15 h   Mariage de Marie-Claude Deblois et Alain Douville 

DIMANCHE 28 AOÛT  2022                 22
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                   Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE   4 SEPTEMBRE  2022      23
e dimanche du temps ordinaire                

(église)                 10 h 45                   Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  2022      24e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45              L’abbé Claude Lapointe 

Jeannine Tousignant              Messe anniversaire            Parents et amis 

René Germain                                                Famille Pierrette Germain 

Raymond Quessy                                                               Son épouse 

Parents défunts Savard Elliott                       La famille 

Famille Richer Gagnon                                                     Lise Marcotte 

Guy Devault          Marie-Paule Gravel 

Monique Gagnon          Marie-Paule Gravel 

Denis Devost                                                 La Chorale de St-Narcisse 

Gisèle Gagnon                   Son époux 

Familles Toutant Charest                                                   Lise Toutant 

M. Mme Romain Cossette                 Ses enfants 
 

Vos contributions de la semaine :   

Quête du 21 août 2022 :                  372.40 $ 
Lampions :                  347.85 $  
Objets religieux :                  619.75 $ 
Total objets religieux pour 2022:                             1, 351.80$ 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           19, 749.96 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022:               11, 220.78 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 AOÛT 2022  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ d’une paroissienne. 
Couronne de Marie:               10.00 $ d’une paroissienne. 
Couronne de Joseph :           10.00 $ d’une paroissienne.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de M. Mme Romain Cossette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire de Charles-Henri Lapointe et  
    parents défunts par Richard Lachance. 
Façade de l’église :                10.00 $ en mémoire de Paschal Racine 7

e
 anniv. 

Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ d’une paroissienne. 
Angélus du soir  (18 h) :       10.00 $ d’une paroissienne. 
 
 
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Gemma Godin. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de Laurette Arcand.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ en mémoire d’Aline Frigon. 

Façade de l’église :                10.00 $ en mémoire de Lucien Larose 35
e
 anniv. 

Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à notre maman d’amour. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
  
 

BUREAU FERMÉ 
Veuillez noter que le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 29 août en 
raison des vacances de la secrétaire.  Nous serons de retour mardi 6 septembre aux 
heures habituelles. 

 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  

AUX PRIÈRES 
Mme Thérèse Marcotte, décédée le 22 août 2022  à l’âge de 97 ans.  Les funérailles auront 
lieu samedi 15 octobre à 11 h en notre église.  Elle était l’épouse de feu Roland Frigon et le 
père de Sylvie Frigon de Cap-Rouge.    Nos sympathies à la famille. 
 

MÉDITATION  

La méditation fait relâche pour les deux prochaines semaines, soit le 29 août et le 5 
septembre.  Nous serons de retour, lundi 12 septembre à 18 h 30 au bureau de la 
communauté.    Bienvenue à tous ! 
 

DES REMERCIEMENTS 

L’exposition de crèches s’est terminée dimanche dernier avec la fin des visites guidées.  
Nous tenons à remercier très sincèrement Mme Ghislaine Bussières pour ce beau projet qui 
a été très apprécié de tous !  Merci pour le temps mis, autant pour le montage que pour le 
démontage !  Bravo et merci aussi aux bénévoles qui ont aidés ainsi qu’à ceux qui ont appor-
té leur crèche !  Également, nous voulons remercier pour le beau succès qu’apporte son se-
cond projet : la vente d’objets religieux.   Les ventes pour 2022 ont rapporté jusqu’à mainte-

nant : 1,351.80 $  Bravo !  Merci à Mme Bussières pour sa précieuse implication.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

GRANDE VENTE FRIPERIE AFÉAS 
Venez remplir un grand sac pour 5 $ le 1

er
 septembre de 13 h à 16 h, nouvel horai-

re : le premier jeudi du mois de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h, de même le premier 
samedi du mois de 13 h à 16 h.  100 rue de la Fabrique.  
Bienvenue  à tous ! 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 28 AOÛT 
Que serait, Seigneur, une vie 
Qui ne se recevrait de toi comme un don 
Et qui se déploierait sans référence, 
Sans ouverture et sans relation à toi, 
Source de toute vie ? 
 

Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. 
 

Que serait, Seigneur, une foi 
Qui ne trouverait en toi sa source 
Et qui se vivrait en toute suffisance 
Sans puiser en toi la force d’espérer 
Ni accueillir par toi l’élan d’aimer ? 
 

Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. 
 

Que serait, Seigneur, un amour 
Qui ne s’ancrerait véritablement en toi 
Et qui se vivrait sans faire une place 
Aux valeurs essentielles de ton royaume : 
L’humilité, l’accueil, le don et le partage ? 
 

Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher. 
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 
Toi qui nous attires vers les réalités d’en haut, 
Celles qui ne périront jamais. 
Tu veux faire mourir en nous 
Ce qui pourrait nous mener à notre perte.  
 

Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher 
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 
Toi qui nous rassembles et nous nourris de ta parole ; 
Nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 
Richesse à partager avec nos sœurs et nos frères.  
Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher 

JOURNÉE DU PATRIMOINE AGRICOLE 
Samedi 3 septembre, 13 h au terrain des     
loisirs sur la rue Gamelin: 
Tire de tracteurs antiques, suivie d’un encan avec 
«Encan Breton».  Épluchette de blé-d’inde, expo-
sition de machinerie agricole antique, soirée dansante avec Mario Paquet.  Bil-
lets en préventes au coût de 15$ disponibles au kiosque de maïs Ferme Brouil-
lette, ainsi qu’au bureau de la Fabrique. Billets disponibles aussi à l’entrée du 
site le jour même.  Pour l’encan, si vous avez des objets en bon état à donner, 
contacter Guy Brouillette au 819 692-6352 ou le bureau de la Fabrique au 418 
325-2025.  Les profits de cette activité vont pour soutenir la Fabrique pour 
l’entretien de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
PRIERE DE LOUANGE 4 SEPTEMBRE 
Seigneur Jésus, nous sommes réunis 
Pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom. 
Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, envoyé sur terre. 
Tu es le Messie, le sauveur du monde ;  
Il n’’y en a pas d’autre que toi, 
Et tu nous appelles tes amis. 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Tu étais le Verbe de Dieu. 
Toute la force, toute la sagesse, 
Toute la gloire de Dieu étaient en toi, 
Et tu es devenu l’un des nôtres: 
Fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, 
Pauvre parmi les pauvres que nous sommes, 
Mortel parmi les mortels. 
Tu as vraiment pris chair parmi nous 
Et tu as habité au milieu de nous. 
 
Gloire et louange  à toi, Seigneur Jésus. 
 
Tu nous a aimés d’un immense amour : 
D’un amour qui s’est donné jusqu’au bout, 
S’est livré jusque sur la croix. 
Jamais nous n’avions été autant aimés, 
Jamais nous le serons davantage. 
Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
LA CHRONIQUE DE LÉO 

         TOUJOURS VIVANT        
Pandémie, guerres, dégradation de l’environnement, sécheresse ici, inonda-
tions là, incendies, pertes d’emplois, accidents et maladies fatales, ruptures, 
incapacités, etc. tant de situations de deuils potentiels qui confrontent nos vies! 
Et pourtant, nous sommes toujours vivants, ou survivants. 
 
La fermeture d’une église comporte aussi une part de deuil. Le 17 juillet dernier 
avait lieu la dernière messe à l’église de Ste-Geneviève-de-Batiscan.  Une fin 
comme un deuil certes, mais les lendemains de ce bâtiment augurent une belle 
suite ; on y aménagera des espaces pour personnes vivant avec un handicap ; 
œuvre du prendre soin, en cohérence avec le message de l’Évangile.  Quelque 
chose se termine, quelque chose commence, une mission d’accueil. 
 
Ce jour-là, en homélie, Mgr Martin Veillette nous proposait une réflexion sur le 
lieu comme tel, lieu pour vivre la Présence avec un grand P, mais la Présence 
ne se limite pas à un lieu.  Au-delà de la dimension historique, il y a la foi hors 
les murs.  « Reste avec nous Seigneur », nous disait-il encore ; « dis-nous que 
tu resteras à nos côtés, quel que soit le lieu de la Présence ». 

(suite dans le prochain feuillet) 


