
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  418 872-2049        

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, 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, 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  

7 avril 2019 

5e dimanche  

du carême 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Voici que je fais 
une chose    
nouvelle:          

elle germe déjà, 
ne la voyez-vous 

pas? » 



 

 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE VIE COMMUNAUTAIRE  (EVC) 

Dimanche le 31 mars, j’ai pris la parole afin de vous tenir informés de nos projets à venir.  
Tout d’abord, un petit rappel des membres composant notre Fabuleuse Équipe : Guy        
Fréchette, Jocelyn Hivon, Sylvie Parent, Marie-France Rivard et Stéphanie Tremblay ; ac-
compagnés du diacre Gilles Roberge.  Notre mandat est d’animer et de dynamiser la commu-
nauté avec vous. 

Voici donc quelques projets à venir : 

 Projection dimanche 7 avril du film La résurrection du Christ ( 2016) 

 Partage de la Parole - dimanche 7 avril, à 9 h au bureau 

 Adoration - tous les 1 ers vendredis du mois, en PM 

 Mois de Marie - plusieurs activités : chapelet, prière Taizé, adoration et vigile…      

Surveillez les affiches à paraître prochainement 

 4e salon écolo - dimanche 2 juin, de 10 h à 16 h, avec messe thématique célébrée par 

Gilles Roberge 

 Aménagement du parterre devant l’église en collaboration avec la communauté, dé-

tails à venir. 

 Création d’une place d’accueil dans l’église - avec petites tables et chaises pour favo-

riser les échanges.  Cet espace pourra servir lors des condoléances dans l’église, lors 
d’activités spéciales ou encore pour les enfants qui désirent colorier pendant la mes-
se.  Afin d’avoir assez de dégagement pour créer cette place de fraternité, nous démé-
nagerons 11 bancs dans la sacristie.  Ces petits bancs sont situés dans la rangée du 
côté du presbytère  ( côté nord), la rangée de Sainte-Thérèse.  En tout temps, les 
membres de l’ÉVC sont tout à fait ouverts à vos idées, commentaires et suggestions.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous.        Stéphanie Tremblay, répondante 

 

CHANGEMENT INTENTIONS  DE MESSES ( EXPLICATION BRÈVE ) 

Différence entre les nouvelles intentions de messes et les anciennes:                                
Nouvelle - Intention commune : (contribution volontaire), pour plusieurs personnes            

Ancienne - Intention individuelle : (15 $), pour une personne 

À partir du 1er mai, il n’y aura plus d’intention lors des célébrations de la Parole. 

Également, afin de simplifier la gestion des intentions de messe et de permettre que les nou-

velles intentions que vous viendrez payer soient dîtes ici, au lieu d’être envoyé à des prêtres, 

dorénavant nous ne prendrons que des intentions communes (contribution volontaire, pour 

plusieurs personnes) 

Nous respecterons les messes anniversaires déjà cédulées, à moins que la famille accepte 

qu’elle soit mise dans une intention commune. 

Pour la balance des intentions individuelles déjà payées (15$ pour une personne) elles 

seront envoyées à des prêtres qui les disent chez eux et nous pourrons les jumeler lors d’une 

messe comme nous le faisons actuellement, afin de prier pour eux. 

SEMAINE DU 7 AVRIL 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

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 
 

DIMANCHE     14 AVRIL   2019               Dimanche des Rameaux 

                   10 h 45  (Église)                Liturgie de la Parole 
Reine Tessier                    Messe anniversaire             Parents et amis 
    *Ernest Fraser et Véronique Leduc                                       Famille Fraser 

    *Estelle Vallée ( 3e)                    Ses enfants 

    *Irène Perreault                                             Famille Jacques Lacoursière 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 31 mars :         235.05 $ 
Dîme 2019 :                                                         270.00 $  
Total Dîme 2019 :                                           3, 804.00 $ 
Don :                                                                      10.00 $ 
Lampions  :     110.85 $                Grand total : 692.85 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :          195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :          165.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 7 AVRIL 2019 

Lampe du sanctuaire / Couronne de Marie / Couronne de Joseph :  aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00$ Action de Grâces. 
Façade de l’église :                    aucun 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.  
Angélus du midi (12 h)  : 10.00 $ Action de Grâces. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 8 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 de votre générosité 
 

RETOUR À L’ÉGLISE 
Nous retournons dans l’église pour la célébration du 14 avril, dimanche des Rameaux. 
 

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 
Le projet d’ouvrir les portes de l’église est maintenant réalité. Merci à a la dizaine d’anges 
bénévoles qui, en prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout 
se passe bien.   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 gui-
se.   
 

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 vairées : Ve-

louté, Espresso et Corsé. Également en primeur, la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ 
 

5E DIMANCHE DU CARÊME      7 avril 2019 

Un regard qui donne la vie 

Dans notre cœur, nous nous disons prêts à suivre Jésus jusqu’au bout.  Mais le suivre impli-
que une conversion de notre part : changer notre regard pour qu’il fasse surgir du neuf ; un 

regard qui pardonne, un regard qui relève. 
 

PARTAGE DE LA PAROLE 7 AVRIL À 9 H (am) AU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Argent ! Argent ! 

Maudit Argent ! 

Que de crimes commis en ton nom 

Que de souffrances et d’injustices sont soumis à ta dictature… 

En ton nom, la criminalité continue sa présence 

Jusque dans les quartiers les plus défavorisés. 

Avec toi, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. 

Avec toi, les pauvres deviennent ceux qui paient souvent de leur vie. 

Chaque matin, les médias nous inondent de tristes nouvelles : 

 Exploitation des personnes âgées 

 Tentatives d’exploitation des plus faibles 

On a même vendu le Seigneur pour trente pièces d’argent ! 

Que de générosité chez les personnes riches 

Qui acceptent de partager de leurs biens 

Et de leur temps, en reconnaissance 

De l’étoile qui leur a été favorable 

Et qui leur permet cette attention aux autres ! 

De riche qu’il était, Jésus s’est fait pauvre 

Jusqu’à donner sa vie pour nous 

Et de nous inonder de ses richesses intérieures 

Et de nous inviter à porter attention aux démunis, aux moins fortunés ! 

Que le Seigneur nous comble de cet esprit d’attention 

À ceux que nous côtoyons.                                                                      André Doyon o.m.i. 

     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  


