
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

31 mars 2019 

4e dimanche  

du carême 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Ton frère 
que voilà était 
mort, et il est 

revenu à la 
vie. » 



 

 

4 E DIMANCHE DU CARÊME      31 Mars 2019 

Dieu, Père prodigue 

Ce texte bien connu nous redit la tendresse du regard que Dieu pose sur chacun de nous 
malgré nos manques d’amour, nos égarements et nos doutes.  Quel est notre regard envers 
ceux qui sèment en nous l’incompréhension, la colère ou l’ignorance ?  Inspirons-nous des 
pas du Père qui courent vers le fils, de son cœur qui est touché par l’amour, de ses bras qui 
démontre à son fils combien il est attendu dans un amour inconditionnel. 

AGE D’OR / CABANE À SUCRE  

Mercredi 3 avril à 12 h                          
à la Sucrerie Boisvert 

Info : Carmen Rompré 418 325-3514 

VENEZ CHANTER AVEC L’ABBÉ DANY 

Concert à l’église St-Marc de Shawinigan dimanche le 31 mars à 14 h avec l’abbé Dany Du-
bois et ses amis musiciens .  Billets 15 $ au  819 536-5171 et le jour même 20 $ à l’entrée. 
 

MESSAGE IMPORTANT/ MESSES AVEC INTENTION  COMMUNE 

À partir du 1er mai, il n’est pas permis de mettre une intention de messe lors de célébra-

tion de la Parole, ni des intentions jumelées.  Pour compenser, lors de dimanche où nous 

avons une messe : 

 « Il est permis de célébrer une messe à intention commune, c’est-à-dire réunis-

sant les demandes et les offrandes de plusieurs personnes. 

Cependant les donateurs doivent être préalablement et explicitement avertis et 

doivent consentir à ce que leur intention de prière et leur offrande soient ajoutées 

à celles d’autres personnes pour la célébration d’une seule messe. Il peut en être 

ainsi  pour la messe anniversaire prélevée à même la quête des funérailles.  

Le montant de l’offrande donnée pour cette célébration doit être laissé à la discré-

tion du donateur.  La célébration de la «messe à intention commune» ne peut être 

jointe à une intention individuelle. » 

Ne vous inquiétez  pas,  toutes les intentions  de messe individuelles déjà  acceptées 

dans votre communauté locale seront célébrées par  des prêtres en lien avec nos commu-

nautés.  Une liste des messes données ainsi que le prêtre qui les célébrera sera affichée aux 

portes des églises et ces intentions seront jumelées lors des dimanches où nous aurons une 

messe, pour s’unir à eux dans la prière. 

- Désormais pour les messes à intention individuelle (15$), nous ne pourrons 

plus  vous garantir une date de célébration. 

- Vos dons pour les messes à intentions communes vous donnent aussi droit à un 

reçu d’impôt à la fin l’année, ce qui n’est pas le cas pour les messes à intention 

individuelle.   

L'Abbé Claude Lapointe  
 

Pour plus d’informations, contactez la secrétaire du bureau de la communauté au 
418 325-2025 

SEMAINE DU 31 MARS 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE     31 MARS   2019               4e dimanche du Carême 

                   10 h 45                              Liturgie de la Parole 

Pour intention personnelle          Mylène et Mathieu 
    *Denis Savard       M. Renée et Pierre Luc 

    *Rose-Alice Caron               Roger Lafrenière 

    *Rolande Lamoureux                       Elle-même 

DIMANCHE     7 AVRIL   2019               5e dimanche du Carême 

                   10 h 45                L’abbé Claude Lapointe, président 
Lise Tessier                    Messe anniversaire             Parents et amis 
    *René Leduc                                                    Son épouse et ses enfants 

    *Édith Vallée     Paulette et Kevin Ryan 

    *Marcel Normandin                    Son épouse 

    *Familles Leblanc et Provencher                       Céline et Roger Provencher 

 Vos contributions de la semaine : 
Quête 24 mars :        496.51 $ 
Dîme 2019 :                                                         240.00 $  
Total Dîme 2019 :                                           3, 534.00 $ 
Don :                                                                    298.60 $           
Lampions  :                                    Grand total : 582.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :          195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          165.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 MARS 2019 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie:                  10.00 $ à la mémoire des défunts Leduc et Caron 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire de Henri-Paul Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.) \ Bonne Sainte Anne (ext.) \ Façade de l’église  :  aucun. 
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ intentions personnelles. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 1er avril à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

COLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX / 7 AVRIL 

Dimanche prochain 7 avril il y aura la collecte de Développement et Paix.  Le chemin 
parcouru par vos dons… Notre travail ne saurait exister sans votre soutien inestimable aux 
communautés les plus vulnérables des pays du Sud.  Chaque année, vous êtes plus de 30 
000 donatrices et donateurs à bâtir un monde de paix et de justice.  Merci ! 

Votre don permet de renforcer la participation et la résilience de communautés vulnérables.  
Merci de votre générosité 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie jusqu’au diman-
che des Rameaux le 14 avril où nous retournerons dans l’église.  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.  Merci de votre compréhension. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

OUVERTURES 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 heu-
res 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.   
 
CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGI-
QUE EN VENTE ICI ( Change-

ment de tarif) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

STATISTIQUES MASCULINES 

Dieu-Jésus est souvent présenté au masculin 

Sans exclure complètement le féminin, 

La bible présente souvent Dieu au masculin… 

Ma grande surprise fut à l’occasion de la parabole de l’enfant prodigue 

Où la figure du père domine, sans référence à la mère qui aurait  dû y être… 

Et on ne dit pas un mot de la mère… 

Pourtant elle est sûrement présente 

Comme au retour de Jésus après le pèlerinage au temple 

Où Marie exprime toute sa tendresse maternelle 

« ton père et moi nous te cherchions angoissés... » 

On peut sentir la présence d’un parent féminin comme d’un parent masculin 

Unis dans l’éducation de leur enfant... 

Il est clair que le masculin domine jusque dans les statistiques. 

L’événement de la pêche miraculeuse nous en livre  

Encore un merveilleux exemple ! 

Les histoires de pêche sont habituellement masculines… 

Elles sont amplifiées quant à la grosseur du poisson !                      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 COMMUNAUTÉ 

JEUDI 4 AVRIL À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX     OUVERTURE DES PORTES 18 H 


