
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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  

SEMAINE DU 

8 AOÛT 2021 

19e  DIMANCHE   

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«L’ange du     

Seigneur campe 

alentour pour   

libérer ceux qui le 

craignent.» 



 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA MÉDITATION 

Prenez note que la méditation change de journée, dorénavant elle sera lundi à 18 h 30 à 

la sacristie avec les consignes habituelles, masque et distanciation… Bienvenue à tous! 

 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERT 

Depuis le 21 juin, le bureau de la communauté est de nouveau ouvert au public.  Que ce soit 

pour payer votre dîme, faire un don, payer une illumination, pour des funérailles, des ques-

tions sur le cimetière, un baptême, un mariage ou simplement pour venir nous dire bonjour, 

vous êtes de nouveau les bienvenus du lundi au jeudi. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons plusieurs places disponibles en août pour la Bonne sainte Anne intérieure, en 

août pour la lampe du sanctuaire, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du 

midi et  l’Angélus du soir, en août / septembre pour la couronne de Marie et en septembre 

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 418 325-202 

 
FESTIVAL DE L’ASSOMPTION 
 

Thème de la neuvaine de l’Assomption 2021 : Vivre autrement 
 

Cette année, le thème de la Neuvaine de l’Assomption, « Vivre autrement » prend 
en compte la pandémie, qui ne sera pas totalement terminée au mois d’août.  Le 
confinement a forcé la société et l’Église à s’arrêter et à se poser des questions sur 
leur présent et leur avenir.  Crise sociale, ecclésiale, mondiale, mais aussi crise per-
sonnelle pour la majorité d’entre nous.  En sortirons-nous diminués ou plus humains 
et plus chrétiens ?  On ne pourra pas retrouver le passé tel qu’on l’a vécu.  Et c’est 
tant mieux.  Le temps est venu d’Accueillir la vie d’après. 
 

LUNDI 9 AOÛT : PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE avec Marcel Poirier 
 

Prédication à 14 heures et à 19 heures 
 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

La vie belle, généreuse et variée abonde sur notre terre, mais nous sommes en train de 

la détruire pour combler notre insatiable besoin de confort.  Un coronavirus ébranle 

nos sociétés.  Nous sommes appelés à vivre plus simplement, en consommant moins, 

et dans une merveilleuse harmonie avec la nature, les autres et le Dieu créateur. 

 

MARDI 10 AOÛT : AVEC LES AÎNÉS avec Laurette Grégoire 
 

Prédication à 14 heures et à 19 heures 
 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

La pandémie nous a fait réaliser que les personnes âgées sont souvent laissées de 

côté.  Pourtant, elles sont dotées d’une riche  expérience de vie et ont un rôle prophéti-

que à exercer, car elles savent discerner l’essentiel dans un monde agité.  Nous leur 

devons beaucoup.  Les aînés assurent la connexion entre les générations, étant les 

racines qui fondent la continuité de la vie et des valeurs, aussi bien dans la société que 

dans l’église. 

 

MERCREDI 11 AOÛT : REDÉCOUVRIR LA FAMILLE avec Daniel McMahon d p. 
 

Prédication à 14 heures et 19 heures 
 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

Durant le confinement, des familles ont vécu une proximité qui favorise l’amour 

et le soutien mutuel.  Nous avons le défi de redécouvrir l’importance et le rôle de la 

famille dans le monde moderne, et l’Église comme lieu d’apprentissage des valeurs 

premières qui nous guident dans la vie.  Le pape François a décrété une année consa-

crée à la famille du 19 mars 2021 au 26 juin 2022. 

 

SEMAINE DU 8 AOÛT 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

        

 

DIMANCHE   8 AOÛT 2021          MESSE avec intention commune 

(église)            10 h 45          L’abbé Claude Lapointe, président 

Pauline Adam                       Messe anniversaire                     Parents et amis 

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

Omer Quessy                                                                               Gilles Lafleur 

Défunts Familles Germain et Houde                Pierrette Germain 

Claude Lafrenière                                                                          Son épouse 

Donat Lafrenière et Doria Groleau              Famille Claude et Jeannine Lafrenière 

Défunts Caron et Leduc         Georgette Caron Leduc 

Laurent Leboeuf               Francine et Benoît 
 

DIMANCHE  15 AOÛT 2021                    Célébration de la Parole  

(église)            10 h 45              Assomption de la Vierge Marie 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:            1,603.20 $                

Quête du 25 juillet 2021:                                             367.25 $     

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          21,899.00 $           
 

DÉPENSES DU MOIS JUILLET 2021:              5, 171.09$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 AOÛT 2021  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ Aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Faveur obtenue / Jeannine Tousignant Lafrenière 

Couronne de Joseph :         10.00 $ Aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ Aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :        10.00 $  Faveur demandée  /  une paroissienne. 

Façade de l’église :                    10.00 $  Aucun. 

Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ Aucun. 

Angélus du soir ( 18 h) :      10.00 $ Aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Réjean Gauthier de St-Prosper, décédée le 26 juillet dernier à l’âge de 69 ans.  Une célé-

bration aura lieu à une date ultérieure en toute intimité.  Il était le frère de Cécile Gauthier et 

le beau-frère de Pierre Harvey de notre paroisse.  Nos sympathies à toute la famille.   
 

NOUVELLE BAPTISÉE 

Aujourd’hui, sera baptisée dans notre église : 

Soliane Granata, fille de Élizabeth Faucher et de Cédric Granata de notre paroisse. 

Félicitations aux parents ! 

 

BUREAU FERMÉ POUR LES VACANCES 

Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 23 août pour les 

vacances.  Pour toute urgence, vous pourrez laisser un message sur le répondeur.  Nous 

serons de retour la semaine du 30 août aux heures habituelles. 

 

JEUDI 12 AOÛT : VERS UNE ÉGLISE EN MISSION avec Yves Guérette prêtre 
 

Prédication à 14 heures et 19 heures 

Spectacle de Jean-François Bélanger, multi-instrumentiste à 20 h 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

En raison du confinement, ni rassemblements, ni célébrations eucharistiques, 

ni sacrements, ni quêtes.  Mais l’urgence du moment n’est pas d’ouvrir les églises 

pour offrir les célébrations de la messe et des sacrements aux fidèles qui s’attendent à 

retrouver ce qu’ils ont toujours fait.  C’est un appel à faire une Église moins  cléricale, 

ouverte à tous ceux et celles qui sont à la recherche du spirituel et engagés dans le 

service auprès des démunis aux multiples visages. 

 

VENDREDI 13 AOÛT : RETROUVER LE CHEMIN DE L’INTÉRIORITÉ  

avec le Frère Martin de la Trinité o.c.d. 
 

Prédication à 14 heures et 19 heures 

Entrevue avec William Cloutier, grand gagnant de Star Académie à 20 h 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

La pandémie a obligé tout le monde à ralentir, à changer de rythme.  Soudain, on avait 

du temps, du temps à réfléchir  : dans quelle direction va ma vie ?  Savourer des mo-

ments de silence, reprendre des lectures nourrissantes, marcher dans la nature… En 

cela, la pandémie a été un vrai cadeau pour plus d’un qui a retrouvé le chemin d’une 

conversation avec son Créateur. 

 

SAMEDI 14 AOÛT : ET DIEU DANS TOUT CELA avec Sœur Rita Gagné o.s.u. 
 

Prédication à 14 heures et 19 heures 

Spectacle de Mamzelle Ruiz à 15 h 

Procession aux flambeaux dans les jardins à 20 h 30 
 

 

Un virus microscopique a réussi à fermer les lieux de culte partout dans le monde.  

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout puissant.  Ce Dieu d’amour souffre avec 

ceux et celles aux prises avec ce fléau et intervient par les hommes et les femmes qui 

consacrent leurs énergies à la lutte contre la COVID-19. 

 

DIMANCHE 15 AOÛT : MARIE DE L’ASSOMPTION, 

LA FEMME DE TOUS LES COMMENCMENTS avec le Cardinal Gérald C. Lacroix 
 

Prédication à 10 heures 
 

Bénédiction des malades à 14 h, messes à 16 heures et 19 h 30 
 

Procession aux flambeaux à 20 h 30 
 

Marie est la femme accomplie qui ne cesse de louer le Dieu qui renverse les puissants 

de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés et renvoie les riches les 

mains vides.  Notre-Dame du Cap a toujours les yeux grands ouverts sur ses enfants.  

Elle nous a rendu visite sans prononcer une parole, nous invitant à l’écoute de son 

Fils, attentif aux cris du monde.  Elle habite ici un sanctuaire et des jardins qui sont un 

précieux havre de paix pour des milliers de personnes en recherche de sens et de gué-

rison.   
 

Tous les jours : 

 Restaurant le Sanctuaire  ouvert de 9 h à 19 h les 

week-ends et 11 h à 19 h sur semaine 

 Exposition Terre sacrée chez soi de 13 h à 19 h. 

 Boutique ouverte de 9 h à 19 h. 

 Visites guidées à 13 h. 

 Musée sur l’histoire du Sanctuaire ouvert de 11 h à 19 h 

 

     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  

 

RÈGLES SANITAIRES EXIGÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE DÈS LE 28 JUIN 2021: 

·       250 personnes maximum pour les célébrations dominicales -  

250 personnes maximum pour les funérailles, baptêmes et mariages. 

·       PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE obligatoire                 

DURANT LES DÉPLACEMENTS.  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ OUVERTURE AU PUBLIC,  

HORAIRE HABITUEL:  

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 


