
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

 
 

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 6 MARS 2022 

1er dimanche du Carême  

 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«C’est devant le  

Seigneur ton Dieu que 

tu te prosterneras, à 

lui seul que tu rendras 

un culte.» 



 

 

RETOUR DE L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL  

Bonne nouvelle, l’exposition de crèches sera prolongée pour tous les dimanches lors des 
célébrations.  Comme les portes de l’église ouvrent 30 minutes avant, les gens qui le souhai-
tent pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par Mme Ghislaine Bussières, 
que nous tenons à remercier infiniment! L’exposition se poursuivra pour l’ouverture de 
l’église lors des visites estivales, soit jusqu’à la mi-août 2022! 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles pour la couronne de Marie,  la couronne 
de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la lampe du sanctuaire, la façade de 
l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en mai 2022 pour la Bonne sainte 
Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  
Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au 418  325-2025. 
 

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2022 

Semaine 1 : un mouvement de solidarité 

Développement et Paix– Caritas Canada est l’organis-
me officiel de solidarité internationale de l’Église catho-
lique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes 
des pays du Sud qui mettent de l’avant des alternatives 
aux structures sociales, politiques, et économiques in-
justes et appuient les femmes dans leur recherche d’é-
galité et de justice. 

Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous 
sensibilisons la population canadienne aux causes pro-
fondes de l’appauvrissement des peuples et la mobili-
sons dans des actions de changement.  Notre campa-
gne « les gens et la planète avant tout » désire assurer 
la protection des communautés et des écosystèmes 
vulnérables face aux abus des entreprises.  

Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement,   

visitez devp.org.  ET SIGNER LA PÉTITION À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE ! 

 
FRIPERIE 
Le local de la friperie au centre communautaire a été réaménagé.  Grande vente fin 
de saison les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars, venez profiter de ces beaux rabais entre 
13 h et 16 h.  Jocelyne Juneau pour l’AFEAS de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
QUÊTE POUR LA FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 
Cette année, la collecte pour la Fondation de l’office diocésain de pastorale aura 
lieu le dimanche 20 mars 2022 dans toutes les paroisses du diocèse. La pastorale 
est indispensable pour un diocèse et c’est grâce à elle que le diocèses organise sa 
mission en y mettant en place des projets d’évangélisations conséquents pour le 
bien du peuple de Dieu. 
Paix et joie dans la mission, 
Pierre-Olivier Tremblay, OMI 
Évêque auxiliaire à Trois-Rivières, administrateur diocésain. 

SEMAINE DU 6 MARS 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
  

DIMANCHE   6 MARS 2022                            1er Dimanche du Carême 

(église)            10 h 45                      L’abbé Jean-Guy Davidson 

Ange-Aimée St-Arnaud                             Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Denise Marcotte                                          Famille Raymond Lanouette 

Catherine Vallée Toutant                      Elle-même 

Jeannine Tousignant    Sylvie et Jocelyn Hivon 

Jeannine et Huguette Auclair    Alice et Clément Hivon 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                       La famille 

René Marcotte                                               Son épouse Lise Marcotte 

Rolande Germain( 15e anniv.)      Son fils Jean Germain 

Onil, Gemma et Gérard Elliott             La famille 

Catherine Vallée Toutant            Elle-même 

Ange-Aimée St-Arnaud                                  Famille Jacques St-Arnaud 

Lucille Goyette                                     Les Comités de l’Église Ste-Anne 

René Jacob   Fondation C.H. Lapointe 

Claire Cartier               Faveur obtenue 
 

DIMANCHE   13 MARS 2022                         2e Dimanche du Carême    

(église)            10 h 45                           Liturgie de la Parole             

Vos contributions de la semaine : 
Quête du 27 février 2022:                                            402.00 $   
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            2,128.20 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS JANVIER 2022:                  21, 631.01 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 6 MARS 2022  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ aucun. 
Couronne de Marie :            10.00 $ à la mémoire de Thérèse Prévost. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Paul-Auray Frigon. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de Louis-Georges Proteau. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Pierre Caron de Ste-Geneviève-de-Batiscan, décédé le 5 février dernier à l’âge de 63 
ans.  Les funérailles auront lieu samedi 26 mars à 11 h en notre église.  Il était le fils de feu 
Paul-Émile Caron et de feu Gisèle Belleville, ainsi que le frère de Richard, Line, Johanne et 
Angèle Caron. 

Aussi, Mme Fernande Leduc, décédée le 25 février 2022 à l’âge de 98 ans.  Les funérailles 
auront lieu le 26 mars à 15 h en notre église.  Elle était l’épouse de feu Melville Grimard et la 
mère de Mariette et André Grimard. 

Également, les funérailles de M. Yvon Dupont auront lieu samedi le 19 mars à 14 h en notre 
église.  Il était le père de Bryan, Dominic et Gary Dupont. 

Nos sympathies aux familles. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez communiquer au 
bureau de la communauté s.v.p. Merci ! 
 

RÉOUVERTURE DU BUREAU AU PUBLIC ! 

Cette avec joie que  nous vous annonçons la réouverture du bureau de la communauté au 
public.  Nous vous rappelons que la nouvelle horaire est du mardi au jeudi, aux heures habi-
tuelles.  Maintenant fermé les lundis et vendredis. 

 

HORAIRE POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
PRIÈRE TAIZÉ POUR LE TEMPS DU CARÊME: 
Lundi le 7 mars à 19 h à la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

COURS DE BIBLE: 
Reprise des cours de bible avec Marguerite St-Arnaud, jeudi le 10 mars à 10 h au bureau de 
la communauté.  Livres encore disponibles pour de nouvelles inscriptions!  Pour information, 
contacter Marguerite au  418-325-4588. 
 

MÉDITATION: 
Reprise de la méditation, lundi le 14 mars à 18 h 30 au bureau de la communauté!   
Bienvenue à  tous! 

PRIÈRE POUR LE CARÊME 
Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions. 
 

Regarde notre Terre en détresse, 
Écoute les cris des pauvres et des malades, 
Entends les appels des assoiffés de justice, 
Vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 
Qui pourra répondre au désir de notre cœur ? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
Nous avons besoin d’un monde nouveau ! 
 

En toi seul se trouve notre avenir. 
 

Tu es le premier mot de notre alliance, 
L’horizon de notre humanité, 
Le chant de notre espérance, 
L’origine de tout amour.   
 

Nous étions seuls et égarés. 
 

Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
Tu l’as comblé de ton Esprit 
Pour qu’il annonce  
Une vie nouvelle avec toi. 
 

Avec sa mort et sa résurrection, 
Il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père !    Lise Lachance 
 
THÈME DU CARÊME : AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT ! 
Quelle belle thématique !  Pleine d’espérance et de promes-
se.  À l’image de la fleur qui trouve son chemin hors de l’as-
phalte, nous « ne l’avons pas eu facile » comme on dit, de-
puis quelques mois.  Mais une des grandes forces de l’être 
humain est de se relever, de passer au travers des épreuves. 
S’il y a quelque chose que nous apprenons au cours de ce 
temps exceptionnel, c’est que nous sommes des êtres de 
relation : les uns avec les autres et avec Dieu.  Nous avons 
besoin de la parole de nos proches, de nos amis, de nos collègues de travail et 
nous avons besoin de la parole de Dieu.   Cette parole qui sait nous apaiser, nous 
comprendre, nous questionner, nous consoler et plus encore. 
 
CARNETS DU CARÊME 
Les carnets du Carême sont en vente ce dimanche au coût de 3 $.  Tout au long du 
carême, une lecture à chaque jour nous aide à cheminer vers la fête de Pâques. 
 

1
er

 dimanche la foi et la fidélité : un pain 
L’homme ne vit pas seulement de pain.  Luc 4,4 

 Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie de tous les jours ? 

 Est-ce que je professe ma foi ?  À qui ? 
 
CHANT DU CARÊME 
Depuis qu’il est venu 
 

Quand tu ne gardes plus 
Au long d’un long hiver 
L’espoir d’une saison nouvelle 
Rappelle-toi Jésus 
Qui franchit le désert 
Conduit par un Amour fidèle. 
 

Car depuis qu’il est venu 
En nous tout a changé 
Un monde est disparu 
Un autre monde est né ! 
Depuis qu’il est venu…                                   

Robert Lebel 

     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  

 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  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.  Merci de votre compréhension! 

ALERTE COVID-19                                                                                    
À PARTIR DU LUNDI 28 FÉVRIER 2022 / NOUVELLES CONSIGNES                                                                                                           

1. PLUS DE PASSEPORT VACCINAL  / AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 

2. PORT DU MASQUE OU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

3. FUNÉRAILLES AUCUNE LIMITE DE CAPACITÉ 


