
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  2049        

Pierre Caron, marguiller  1662 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et Julien Roussel 

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  

SEMAINE DU  

3 mars 2019 

8e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Qu’as-tu à 
regarder la 

paille dans l’œil 
de ton frère...» 



 

 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie jusqu’au dimanche des Rameaux le 14 avril   Pour faciliter l’accès à la sacristie, 
vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant l’allée gauche et le passage 
intérieur  ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles, seront célébrées dans 
l’église.  Merci de votre compréhension. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  mars 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  la cou-
ronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la Bonne sainte 
Anne extérieure et la façade de l’église, en mars / avril pour l’Angélus du soir et en avril pour 
l’Angélus du midi.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église est maintenant réalisé.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles 
qui, en prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe 
bien.  Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Également, nous nous  
sommes munis d’une caméra de surveillance.  Donc l’église est ouverte tous les jours jusqu’à 
17 heures environ.  Une affiche est mise sur la porte de gauche lorsque celle-ci est ouverte.  
Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   
 

TAPIS ROUGE 
Nous voulons vous informer que la CLAÉ a le projet de retirer le tapis rouge du chœur de 
l’église afin de revenir au plancher de bois qui se trouve en dessous et de le restaurer.  Nous 
sommes à évaluer le coût pour la réalisation de ce projet et nous vous en informerons le mo-
ment venu. 
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI ( Changement de tarif) 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 

des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Espresso et Corsé !  
 

LE PAPE FRANÇOIS ET LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT   (4) 

En consacrant sept audiences générales à ce sujet, le pape François, avec son style et son 
charisme de pasteur, a su présenter les dons du Saint-Esprit comme des réalités concrètes et 
utiles, et donner envie aux fidèles d’ouvrir les portes de leurs cœurs à l’Esprit Saint. 

 Le don de force 

« Par sa force, l’Esprit Saint libère le terrain de notre cœur ; il le libère de la torpeur, des in-
certitudes et de toutes les peurs et obstacles qui peuvent le freiner, pour que la Parole du 
Seigneur puisse être mise en pratique de façon authentique et joyeuse. »  Le Seigneur nous 
donne toujours sa force, elle ne saurait nous manquer.  Il ne nous éprouve pas au-dessus de 
nos forces.  Il est toujours avec nous.  Demandons à l’Esprit Saint de nous donner cette force 
qui soulève notre cœur.   

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX  (ORHDC) 
Des HLM sont disponibles présentement dans différentes municipalités des Chenaux dont 
nous avons la gestion.  Vous avez 50 ans ou plus? Vous avez un faible revenu?  Vous ou des 
personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!   N’attendez pas et renseignez-vous!  
Tél.: 819 840-2830. 

À LA RECHERCHE D’UN RÉFRIGÉRATEUR 

Le Centre d’action bénévole est à la recherche d’un réfrigérateur en bon état de mar-
che pour débuter un projet de frigo communautaire.   Comme dans de plus en plus de 
municipalités au Québec, nous souhaitons que les gens partagent leur surplus de 
nourriture pour ainsi aider les gens qui en ont moins et réduire le gaspillage alimentai-
re.  Si vous avez un réfrigérateur ou si vous connaissez quelqu’un qui en a un, commu-

niquez avec le Centre d’action bénévole : 418 325-3100.   Merci  
 

DÉBUT DU CARÊME 

Va ! Que ton cœur ne se taise pas, par l’élan de la fête de Pâques  ! 

Que notre cœur ne se taise pas...qu’il révèle l’espérance qui naît en chacun de nous. 

Que notre cœur ne se taise pas ...qu’il révèle la bienveillance et la compassion qui l’habite. 

Que notre cœur ne se taise pas...mais qu’il révèle que c’est ensemble avec nos diversités 

que nous pourrons relever tous les défis qui se présentent à nous. 

BONNE MONTÉE VERS PÂQUES ! 

 
.  

SEMAINE  DU 3 MARS 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur   

    

DIMANCHE      3 MARS   2019        8e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45           Liturgie de la Parole avec Gilles Roberge 

  Normand Charest           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Yvette et Paul-Émile Savard                                            Leurs enfants 

    * Irène Perreault                                          Famille Jacques Lacoursière                      

    * Mgr André Vallée                     Lui-même   
    

DIMANCHE    10 MARS   2019        9e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45             L’abbé Jean-Guy Davidson, président.  
 Carmen Massicotte           Messe anniversaire          Parents et amis 

    * Lise Nobert Roy                                        Son époux et ses enfants 

    * Louis-Georges Proteau                                  Son épouse et sa famille                       

    * Parents défunts Paquet Germain                     Lise et Jacques Germain                     

Vos contributions de la semaine : 
Quête 24 février :       415.00 $ 
Dîme 2019 :       499.00 $ 
Total Dîme 2019 :              1 584.00 $ 
Don Illumination :          10 $     10 $      20 $     20.00 $ 
Don chauffage :        100.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :          130.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          165.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 MARS 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ parents défunts Louise Grandbois. 
Couronne de Marie: 10.00 $ à la mémoire de Geneva, Céline et Gérard Godin. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ remerciements. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire des familles Brunel et Cossette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église  : 10.00 $ à la mémoire de Robert Brouillette. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ intentions personnelles 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ en mémoire de Gilles Dessureault. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
CÉLEBRATION DES CENDRES 

Cette année, pour la cérémonie des cendres, il n’y aura que deux célébrations à 19 h 30 
mercredi le 6 mars soit à St-Stanislas et à Batiscan.   Depuis le 13e siècle, le Carême 
s’ouvre par l’imposition des cendres.  Se couvrir de cendres est un signe de deuil et de péni-
tence.    Les lectures bibliques du mercredi des cendres lancent un appel à la conversion.  
Marqués par les cendres, nous laissons place à l’Esprit Saint pour qu’il souffle en nos cœurs 
le feu de la foi et de l’amour qui ne s’éteindra pas.  Prenons la route vers Pâques, l’événe-
ment qui réalise la victoire de l’amour sur la haine et de la vie sur toutes les formes de mort.  

Noter qu’il n’y aura pas d’imposition des cendres lors des célébrations des dimanches.   
 

CARNETS DU CARÊME 
En ce dimanche 3 mars, des carnets du Carême vous sont vendus au coût de 3 $ pour vous 
préparer à la venue de Pâques.  Le thème du Carême « Jusqu’où me suivras-tu ? » fait de 
notre réponse à cette question, une affirmation de courage et de confiance quand nous sa-
vons que de le suivre jusqu’au bout, veut dire jusqu’à la croix et la Résurrection ! 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 4 mars à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

UNE ÉGLISE PROPRE ! 

Comme maintenant notre église est ouverte à tous, nous aimerions avoir une belle église 
propre.  Pour ce faire, nous souhaitons former une équipe de bénévoles dynami-
ques pour effectuer le ménage sur une base régulière, soit une fois par mois.  
Vous aimeriez donner votre nom pour joindre cette fabuleuse équipe ?  Sur une 
base régulière ? Ou occasionnelle ?  Nous serons très heureux de vous accueil-
lir.  Vous pouvez donner votre nom au bureau de la communauté au 418 325-
2025.   Plus l’équipe sera nombreuse, plus rapide sera la tâche. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Linda Lehouiller, décédée le 21 février à l’âge de 54 ans.  Une célébration aura lieu au  
Salon J.D. Garneau le 9 mars à 14 h.  Elle était l’épouse en 1ères noces de feu Martin Leduc, 
la conjointe de Jean Veillette, la sœur de Nathalie Lehouiller, la belle-sœur de Michel Douville 
et la belle-fille de Diane et Marcel Leduc de notre paroisse.  Nos sympathies à la famille. 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

PRIÈRE 

« Nous ne savons pas comment prier…  » 

Pour simplifier, je dirais que prier, 

C’est entrer en communion affective avec Dieu notre Père 

Et Jésus notre frère et ami...Jésus dit : « Je vous appelle mes amis ... » 

Il y a différentes sortes de prières collées à notre vie. 

Prières de demande pour nos frères et sœurs : 

 Je me lève le matin et d’un geste banal, 

 Je tourne le bouton de la radio ou de la TV 

 C’est à ce moment que je prends conscience  

 De toute la souffrance de notre monde : 

 Incendies, meurtres, tricheries, vols à l’étalage, violences, etc. 
 

Quelle impuissance je ressens ! 

Ma prière peut commencer dans la vérité et la confiance… ! 

 Seigneur  prends pitié de cette famille éprouvée 

 Ouvre le cœur de ceux qui peuvent aider ces gens… 

 Souviens-toi, Seigneur de tout ce monde qui souffre… 

 Viens changer le cœur de notre monde ! 
 

Prière de louange ; 

 Jetant un regard par la fenêtre, je loue le créateur ! 

 Loué sois-tu, Seigneur pour ce magnifique soleil… 

 Merci pour cette pluie bienfaisante… 

 Merci pour ces oiseaux si nombreux et si beaux... 

 Merci pour les oies blanches si disciplinées 
 

Prières personnelles : 

 Seigneur, je te remercie pour l’aide et le courage  

 Que tu m’apportes dans mon épreuve. 

 Je te prie pour mon frère malade éprouvé par la maladie… 
 

Prière d’abandon :  

 Seigneur mon Dieu, je m’abandonne comme le petit enfant 

 Qui se jette dans les bras de sa mère… 

 J’ai peur du futur, mais avec toi, je suis en sécurité… 

 N.B. la prière n’est pas un flot de paroles… 

 Mais une rencontre dans le silence et la confiance...  

          André Doyon o.m.i. 

 

 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 
Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête 
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  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 

     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  

PROCHAIN BINGO DE LA FABRIQUE 
JEUDI 7 MARS À 19 H  
AU CENTRE COMMUNAUTÉ C.-H. LAPOINTE 
1,000 $ EN PRIX           OUVERTURE DES PORTES 18 H  


