
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

      
   Lise Hudon-Bonin 

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 5 JUIN 2022 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 



 

 

SEMAINE DU 5 JUIN 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   5 JUIN  2022          Messe écolo et Dimanche de la Pentecôte               

(sacristie)            10 h 45                  L’abbé Claude Lapointe 

Pierre Grimard                Messe anniversaire           Parents et amis                           

René Jacob                     Messe anniversaire           Parents et amis                                         

Yolande Denis                 Messe anniversaire                 Parents et amis                                      

Rita Caron                      Messe anniversaire              Parents et amis                      

Marc Poulin                                                        Le Comité Salon Écolo 

Parents défunts J.B. Leclerc     Nicole et Marcel Valois 

Lucille Goyette             Sylvie et Jocelyn 
 

DIMANCHE 12 JUIN 2022                   Dimanche de la Sainte Trinité    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 

Quête du 29 mai 2022:                                                  236.00 $    
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                           12,753.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2022:                      9, 129.72 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 JUIN 2022  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ Famille Marcotte   /  Lucette et  J.N. Quessy 
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 Charles-Henri Lapointe et 
                                                 parents défunts par Richard Lachance. 
Façade de l’église :                10.00 $ à la mémoire de la famille Romain Cossette. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        10.00 $ pour une personne chère. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Fernand Godin, décédé le 24 mai dernier à l’âge de 96 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 4 juin à 14 h en notre église.  Il était l’époux de feu Jacqueline Leduc, le père  
d’Alain, Guy et Élise Godin et le beau-frère d’André Morin de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 
MÉDITATION  
La méditation fait relâche cette semaine, nous serons de retour  lundi 13 juin à 18 h 30 au 
bureau de la communauté.  Bienvenue à tous ! 
 
 

VACANCES DE LA SECRÉTAIRE 

La secrétaire sera en vacances la semaine du 6 juin, mais les bénévoles seront au 
bureau pour maintenir celui-ci ouvert du mardi 7 juin au jeudi 9 juin, mais à des heu-
res restreintes soit : mardi 7 juin de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, mercredi 8 juin 
de 10 h à 11 h 30 et jeudi 9 juin de 13 h à 15 h.  Merci de votre compréhension. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

INVITATION SPÉCIALE / ENREGISTREMENT DU CHAPELET 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à l’enregistrement de l’émission Le 
Chapelet en compagnie de Mgr Martin Laliberté.  Mardi le 14 juin de 14 h à 15 h 30 
à la cathédrale de Trois-Rivières, 362 rue Bonaventure, Trois-Rivières, entrée rue 
Bonaventure. 

L’émission sera diffusée par la suite à la télé communautaire MATV (609) et Nous 
TV (555).  Nous vous demandons d’arriver à 13 h 30 pour avoir le temps de se pla-
cer et de vous donner les derniers détails.  L’enregistrement débutera précisément à 
14 h.  Pour des renseignements : Thérèse Richard 819 379-1432 poste 2364 ou 
richard@diocese-tr.qc.ca 

 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  

« MARCHER ENSEMBLE » 

Tu es invité( e ) à venir marcher avec nous le samedi 18 juin prochain ! 

Dans le cadre de la démarche diocésaine du Synode sur la synodalité, l’équipe dio-
césaine synodale t’invite à venir marcher avec nous le 18 juin en avant-midi. 

Départ : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à 9 h 30. 

Quelques arrêts : ancienne église Ste-Madeleine, église St-Gabriel, Centre de Soli-
darité St-Eugène… 

Arrivée : Parc des Chenaux vers 12 h.   

Tout au long de cette marche d’environ 4,5 km, nous échangerons ensemble sur 
notre capacité à marcher ensemble comme Église : marcher avec les jeunes, les 
plus démunis, les autres confessions religieuses, la société québécoise, etc. 

Ce sera un pèlerinage animé en toute simplicité avec quelques arrêts stratégiques 
pour nourrir notre réflexion et nos partages. 

Qui est invité à vivre cette marche ?   Tous et toutes ! 

Une belle occasion de marcher ensemble concrètement et de partager avec d’au-
tres personnes sur des questions brûlantes d’actualité pour l’Église d’aujourd’hui et 
de demain.   C’est gratuit !  Il faut simplement que tu planifies avec d’autres la possi-
bilité de faire du covoiturage puisque les lieux de départ et d’arrivée sont différents.   

D’autres informations suivront dans les prochains Flash-Infos. 

 

LA CHRONIQUE DE LÉO 

Le seul mot IDOLE attire l’attention.  Ou bien ce sera pour faire du voyeurisme, ou 
pour répondre à un besoin de héros ou pour nous inspirer.  Je prends le risque de 
passer par ces étapes pour arriver à l’inspiration. 

Krystel Mongeau est la gagnante de Star Académie 2022.  Le départ de Guy Lafleur 
a suscité une importante vague d’admiration.  L’actualité internationale nous présen-
te un modèle de courage et de détermination en la personne de Volodymyr          
Zelenski, président de l’Ukraine.  La Suédoise Greta Thunberg est encore une inspi-
ration jeune de la cause environnementale.  Des idoles de l’heure. 

Début juin, ne sommes-nous pas entre la fête des mères et la fête des pères ? 
Voilà des personnes qui, à plusieurs égards, mériteraient le titre.  J’ajoute l’idole du 
printemps : les arbres.  Ce sont des êtres vivants, ils sont énergie et beauté ; ils 
naissent discrètement, vivent de combats et de victoires et savent se rendre utiles 
même après la vie ; avez-vous remarqué qu’ils ont le regard constamment tourné 
vers le ciel ?  S’agit-il d’une prière ou d’une espérance de pérennité ? 
Il y a aussi parmi nous, des personnes remarquables, davantage des modèles que 
des idoles adulées : des femmes et des hommes qui construisent la société de de-
main, par leurs valeurs humaines et spirituelles.  Par leur projet de semaine écologi-
que par exemple.  Ils et elles ne le savent peut-être pas, mais ils sont LE message 
de Jésus-Christ : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».      
Sachons leur dire notre admiration et notre reconnaissance. 
C’est le temps des semences ; la famille est une église domestique, un terreau pro-
pice aux gestes d’amour.  Mères et pères, merci d’être semeurs de bonté et d’ave-
nir.  Comme Jésus, vous êtes des idoles, et une féconde source d’inspiration. 
Léo Guilbert, membre de l’équipe pastorale paroissiale,  
Unité pastorale des Chenaux. 
 
PRIÈRE DE LA PENTECÔTE 
Esprit Saint, 
Tu habites en nous, comme un vent, comme un feu. 
Apprends-nous la langue de l’amour. 
Rends-nous sensibles aux autres,  
à leurs besoins et à leurs souffrances. 
Quand la maladie nous afflige, reste avec nous. 
Souffle sur nos fragilités et nos peurs. 
Insuffle-nous la force et le courage d’avancer dans la confiance. 
Réanime en nous l’espérance. 
 

Esprit Saint, lumière en nos cœurs, 
Ton souffle nous vivifie, ton feu nous embrase. 
Tu nous donnes accès à l’intime du Père. 
Creuse en nous le désir d’en témoigner 
Dans nos familles et nos communautés. 

DÉCOUVERTE AU PENSIONNAT DE KAMLOOPS 

1 an déjà : la CECC fait une déclaration 
Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), j’exprime notre 
profonde tristesse pour la perte déchirante des enfants de l’ancien pensionnat indien de 
Kamloops, dans la Première nation Tk’emlups te Secwépemc. 

La nouvelle de la découverte récente est tout à fait bouleversante.  Elle fait ressur-
gir des traumatismes dans de nombreuses communautés à travers ce pays.  Ho-
norer la dignité de ces petits qui ont perdu leurs vies exige que la vérité soit mise 
en lumière. 

Cette tragédie touche profondément les communautés autochtones, avec lesquel-
les de nombreuses personnes à travers ce pays et dans le monde sont désormais 
solidaires. 

Alors que ces événements ravivent la souffrance d’un passé douloureux, les évê-
ques du Canada s’engagent à poursuivre leur marche côte à côte avec les Peu-
ples autochtones dans le présent, à la recherche d’une plus grande guérison et 
réconciliation pour l’avenir. 

Nous élevons nos prières vers le Seigneur pour les enfants qui ont perdu la vie et 
nous nous engageons à accompagner assidument les familles et les communau-
tés autochtones.   Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président CECC 


