
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 LA SEMAINE  

DU 3 JUILLET 2022 

14e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Que la croix 

de notre      

Seigneur Jésus 

Christ reste ma 

seule fierté.» 



 

 

SEMAINE DU 3 JUILLET 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

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 

Monique Gagnon       Marie-Paule Gravel 

 

DIMANCHE 10 JUILLET  2022            15e dimanche du temps ordinaire  

(église)                 10 h 45                            Liturgie de la Parole 
           

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 26 juin 2022:                                                 690.45 $    
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           14,498.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2022:                        2, 374.73 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 JUILLET 2022  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           10.00 $ à la mémoire de Clément Hivon.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :    10.00 $ à la mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard. 
Angélus du midi (12 h) :        10.00 $ à la mémoire de Mario Lépine. 
Angélus du soir(18 h):        10.00 $ à la mémoire de Réjean Lefebvre et Fernand Galant. 
 

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. 
 

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  

AUX PRIÈRES 
Mme Diane Poirier, de Québec, décédée le 27 juillet  2021 à l’âge de 59 ans.  Les 
funérailles auront lieu samedi le 9 juillet en notre église.  Elle était la fille d’Arthur 
Poirier et de Rollande Pinard et la mère d’Isabelle et Mélanie Trudel. 
Également, 
Rappel des funérailles de M. Raymond Godin, décédé le 4 juin dernier à l’âge de 
78 ans, samedi le 9 juillet 2022 à 14 h en notre église.  Il était le père de Geneviève 
Godin Morel et de Dany Godin et le frère de Lucie et Gaétane Godin et André    
Dontigny. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce  lundi 4 juillet à 18 h 30 au bureau de la communauté.  
Bienvenue à tous ! 
 

RÉOUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
Depuis le 25 juin, les portes de l’église sont ouvertes, avec visite libre puisqu’ils 
n’ont pas trouvé de guide animateur pour la saison estivale cette année.  Donc, la 
crypte restera fermée.   
Bonne saison estivale. 
 

NOMINATION DE MGR PIERRE-OLIVIER TREMBLAY 
Trois-Rivières, le 24 juin 2022 
À 6 h ce matin, le pape François a nommé Monseigneur 
Pierre-Olivier Tremblay comme évêque du Diocèse de 
Hearst-Moosonee en Ontario. 
 

Le Diocèse de Trois-Rivières tient à souligner le travail pas-
sionné et le dévouement de Mgr Tremblay tout au long de 
ses années de service au sein de notre Église en Mauricie.  
Son amour des gens, son désir d’une Église actuelle et sa 
passion pour l’annonce de l’Évangile au monde d’aujourd-
’hui sont des fruits que nous garderons de son passage par-
mi nous.  Nous lui souhaitons une belle suite de mission 
dans son nouveau diocèse. 
 

Mgr Pierre-Olivier Tremblay a été ordonné évêque le 22 juillet 2018 au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap.  Tout en exerçant diverses tâches à titre d’évêque auxiliaire au 
Diocèse de Trois-Rivières, il a continué à occuper les fonctions de recteur du Sanc-
tuaire jusqu’en 2020.  À la suite du départ à la retraite de Mgr Luc Bouchard, le 25 
janvier  2021, Mgr Tremblay a été élu administrateur du Diocèse de Trois-Rivières 
par le Collège des consulteurs le 27 janvier 2021.  Il s’est acquitté de ce service jus-
qu’à la nomination de Mgr Martin Laliberté, p.m.é., comme évêque de                
Trois-Rivières, le 14 mars 2022.  Depuis cette date, il est demeuré évêque auxiliaire 
à Trois-Rivières jusqu’à sa nomination comme évêque du Diocèse de Hearst-
Moosonee, le 24 juin 2022, par sa Sainteté le pape François. 
 

En lien avec cette nomination, Mgr Tremblay adresse quelques mots aux personnes 
du Diocèse de Trois-Rivières.  Vous pouvez consulter sa lettre à l’adresse suivan-
te :www.diocese-trois-rivieres.org. 
 
PRIÈRE 
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui n’écartes pas notre prière 
 

Je me réjouis avec tous ceux et celles qui t’aiment 
Et qui mettent en toi leur confiance. 
Car tu entends nos appels, 
Tu ouvres ton cœur à notre supplication. 
 

Tu annonces la fin de nos épreuves, 
Tu diriges vers nous la paix comme un fleuve. 
Ta bonté déborde pour ceux et celles qui te reconnaissent, 
Toi, le Dieu de tendresse et de pitié. 
 

Oui, nous le croyons, tu prends soin de nous, 
Comme une mère s’oublie pour son enfant, 
Comme un père fait  tout pour l’aider à grandir. 
Tu mets ta puissance au service de ton amour. 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA VISITE PAPALE 

Les évêques catholiques du Canada accueillent favorablement l’an-
nonce faite aujourd’hui par le Saint-Siège, qui présente plus en détail 
l’itinéraire de la visite historique du pape François au Canada, du 24 
au 29 juillet 2022.  il s’agira de la quatrième visite papale au Canada 
et de la première depuis le voyage de saint Jean Paul II en 2002. 

La visite, qui a pour thème « Marcher ensemble », comprendra plu-
sieurs événements publics et privés, l’accent étant mis sur la partici-
pation des Autochtones tout au long de la visite.  Les billets (gratuits) pour par-
ticiper aux événements publics seront disponibles dans les prochains jours.  Un 
portail pour s’inscrire comme bénévole est déjà accessible sur visitepapale.ca, 
pour ceux et celles qui souhaitent partager leur temps et leurs talents dans le 
cade de cette visite historique. 

Voici les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican : 
 

24 juillet 

Le Saint-Père arrivera à Edmonton, en Alberta, le 24 juillet.  Après une brève 
cérémonie à l’aéroport, le pontife de 85 ans prendra le reste de la journée pour 
se reposer. 
 

25 juillet 

Le pape François visitera Maskwacis, où se trouve l’ancien pensionnat        
Ermineskin, l’un des plus grands sites de pensionnat au Canada.   Plus tard 
dans la journée, le pontife se rendra à l’église Sacred Heart Church of the First 
Peoples, une église autochtone nationale située au centre-ville d’Edmonton. 
 

26 juillet 

Le 26 juillet est la fête de sainte Anne, grand-mère de Jésus, un jour de recueil-
lement particulier pour les catholiques autochtones.  Lors d’un événement ou-
vert au grand public, le Saint-Père célébrera une messe en plein air au Com-
monwealth Stadium d’Edmonton.  Ce site peut accueillir jusqu’à 65 000 person-
nes pour ce rassemblement qui intégrera des traditions autochtones.  En début 
de soirée, le Saint-Père se rendra au lac Sainte-Anne, site d’un pèlerinage an-
nuel qui accueille chaque année des dizaines de milliers de participants au-
tochtones de tout le Canada et des États-Unis. 
 

27 juillet 

Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec.  À son arrivée, le 
Pontife visitera la Citadelle, prendra part à des rencontres privées et prononce-
ra une allocution publique.  Les 27 et 28 juillet, le grand public pourra se ras-
sembler sur les plaines d’Abraham.  Des écrans géants permettront aussi de 
regarder en direct les événements auxquels participera le Pape. 
 

28 juillet 

Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il célébrera la mes-
se sur l’un des sites de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires     
d’Amérique du Nord, qui attire chaque année plus d’un million de visiteurs.  Les 
organisateurs prévoient qu’entre 10 000 et 15 000 personnes pourront assister 
à la messe et qu’il y aura de l’espace pour les invités à l’intérieur et à l’extérieur 
de la basilique. 

Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des prêtres, 
des séminaristes, des hommes et des femmes consacrés, de même que des 
collaborateurs et collaboratrices laïques à la mission de l’Église,  comme il le 
fait lors de la plupart des visites papales.  Le Pape disposera  du reste de la 
soirée pour se reposer tandis qu’un souper axé sur l’amitié et le dialogue en 
cours réunira des leaders autochtones de l’Est du Canada et des représentants 
des évêques catholiques du Canada. 
 

29 juillet  

Après une rencontre privée avec des membres de sa propre congrégation reli-
gieuse (la Compagnie de Jésus), le pape François rencontrera des leaders au-
tochtones de l’Est du pays, avant de quitter pour Iqaluit, où il passera l’après-
midi.  Celui-ci sera dédié à une rencontre privée avec des survivants et survi-
vantes des pensionnats et à un événement communautaire public organisé par 
la communauté inuit. 

Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée. 


