
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Lisette Leduc          2644         

Jocelyn Hivon              3259   Gaétan Lafrenière   6544 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Roger Saucier      3230       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049   Lynda Lanouette     

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 

9 AOÛT 2020  

19e DIMANCHE  

ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Confiance! 

C’est moi; 

n’ayez plus 

peur! 



 

 

Veuillez noter que la prochaine célébration aura lieu dimanche le 23 août. 
 

AUX PRIÈRES 

M. René-Richard Lanouette, décédé le 26 novembre 2019 à l’âge de 70 ans.  Une sépulture 
a eu lieu le 19 juillet au cimetière de Sainte-Anne.  Il était le fils de feu Jacques Lanouette et 
de feu Georgette Gendron et le père de Rose Gingras Lanouette. 

 

Mme Louise Arcand, décédée le 11 janvier dernier à l’âge de 75 ans.  Elle était la tante de 
Lise et Jean-Pierre Cossette de notre paroisse. 
 

M. Rosaire Lanouette, décédé le 8 février 2020 à l’âge de 71 ans.  Une sépulture a eu lieu le 
19 juin au cimetière de Sainte-Anne.  Il était le frère de Michel Lanouette de notre paroisse. 
 

Mme Marthe Barrette, décédée le 7 mars 2020 à l’âge de 78 ans.  Elle était la sœur de Deni-
se et Paul-André Barrette de notre paroisse. 

 

M. Guy Rompré, décédé le 3 mai dernier à l’âge de 64 ans.  Une sépulture a eu lieu samedi 
le 1er août au cimetière de Sainte-Anne.  Il était l’époux de Lise Gagnon, le père de Geneviè-
ve et Sébastien Rompré de notre paroisse. 

 

M. Roger Daigle, décédé le 16 mai dernier à l’âge de 64 ans.  Une sépulture a eu lieu le 6  
juin au cimetière de Ste-Anne.  Il était le père de Lily Morel et le frère de Sonia, Christiane, 
Carole, Marjolaine, Danielle, Jocelyne, Jean-Charles, Gérald et Guy Daigle de notre paroisse. 

 

Mme Annie Morin, décédée le 30 juin 2020 à l’âge de 48 ans.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 18 juillet en notre église.  Elle laisse dans le deuil, son père André Morin, ses frères 
et sœur Marcel, Serge, Shaning Morin, ses filles Johanie et Tanya, ainsi que le père de ses 
enfants, Tony Leduc. 

 

Mme Colette Tessier, décédée le 2 juillet dernier à l’âge de 91 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 11 juillet en notre église.  Elle était la mère de Michel, Richard, Danielle, Yvan, 
Chantal, Guylaine et Gilles Fiset et la sœur de Yvon Tessier de notre paroisse. 

 

Mme Suzanne Angers, décédée le 3 juillet dernier à l’âge de 94 ans.  Une sépulture a eu 
lieu mercredi le 15 juillet au cimetière de Sainte-Anne.  Elle était la sœur de Michelle et Loui-
se Angers de notre paroisse. 

 

Mme Colette Goudreau, décédée le 3 juillet 2020 à l’âge de 96 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu lundi le 13 juillet à l’église St-Odilon au Cap-de-la-Madeleine.  Elle était l’épouse de feu 
Eugène Limoges et la tante de Jean Germain de notre paroisse. 

 

Mme Micheline Lamothe, décédée le 14 juillet dernier à l’âge de 61 ans.  Une liturgie de la 
parole a eu lieu samedi le 1er août à Pont-Rouge.  Elle était la conjointe de Gilles Petit et la 
sœur de Lucien, Suzanne, Carole, Linda, Nadine, Monique et André Lamothe de notre pa-
roisse. 
 

M. Omer Quessy, décédé le 21 juillet 2020 à l’âge de 78 ans.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 15 août à 11 heures.  Il était le père de Stéphane, Chantal, Mylène, Kathleen et 
Myriam Quessy de notre paroisse. 
 

Pendant la pandémie, plusieurs autres personnes nous ont quittées au cours des de-
niers mois, si vous souhaitez les faire paraître dans le feuillet paroissial, veuillez nous 

contacter par téléphone au 418-325-2025. 
 

RETOUR DU SEMAINIER PAROISSIAL ET DES PRIONS EN ÉGLISE 

Comme vous le savez, au début de la pandémie, nous avions reçu la directive de ne plus 
mettre aux portes des églises des documents papiers… 

 

Après avoir contacté Mgr Murray, secrétaire de l’Assemblée des évêques, j’ai eu la confirma-
tion qu’il est maintenant permis de mettre aux portes de nos églises le Prions en Église ain-

si que les semainiers paroissiaux. 

 

À la fin de la messe, les gens sont invités à apporter à la maison ce qu’ils auront pris 

pour en disposer. 
 

Je vous rappelle qu’il est maintenant possible, tout en conservant les autres consignes de 
sécurité, d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos lieux de culte. 
 

Salutations à chacun et chacune… 

Bonne continuité… 

Claude Lapointe, v. g. 

SEMAINE DU 9 AOÛT 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 9 AOÛT 2020              Messe avec intention commune 

(église)            10 h 45       L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président 

Marie-Andrée St-Arnaud             Messe anniversaire                   Parents et amis 

Marcel Leduc                             Messe anniversaire                   Parents et amis 

Louis-Georges Proteau                                        Son épouse Suzanne et famille 

Lilianne Lehouillier                    Paulette Poulin 

Jean-Guy Leduc           Paulette Poulin 

Marc Poulin                    Paulette Poulin 

Jean-Guy Leduc        Communauté Ste-Anne 

René Bélanger                    Paulette Poulin 

Gisèle Normand         Paulette Poulin 

Pierre Boisjoly         Paulette Poulin 

Denise Beaudoin              AFÉAS Ste-Anne 

Paul A. Leduc               Sa fille Claudine 

Fabien Mayrand     Alice et Clément Hivon 
 

DIMANCHE  23 AOÛT 2020             Messe avec intention commune      

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

Lise Leduc                          Messe anniversaire                  Parents et amis 

Dominic Dolbec         Famille Gatien Dolbec 

Micheline Lamothe                                 André Lamothe et Raymond Chouinard 

Gisèle Poisson   Famille Armand Lafrenière 

Laurent Leboeuf                        Son épouse 

Julien Roberge             Dany Elliott 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                     La famille 

Réal Dolbec (5e anniversaire)                      Sa famille 

Parents défunts Lanouette et Durand     Monique et Jean Durand 

Béatrice Dumouchel Trottier                AFÉAS Ste-Anne 

Jeanne Quessy                                                   Bernard Beaudry et sa famille 

Roland Picard                       Bonne-Mort 

Marcel Leduc              Sa famille 

Familles Toutant, Bélanger et Charest                                           Lise Toutant 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 12 juillet :                                                           567.45 $ 
Quête 26 juillet :                                                           566.05 $ 
Lampions :         420.80 $  
Total lampions :                                     757.05 $                
TOTAL CAMPAGNE DE FINANCEMENT :                  12, 786.00 $  

      

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 AOÛT 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ Marcel Lanouette. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Familles Toutant, Bélanger, Charest.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Napoléon Jacob.   
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Germaine Hivon. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Véronique et Ernest Fraser.  
Angélus du midi (12 h) : aucun 
Angélus du soir ( 18 h ) :           10.00 $ Hélène Leduc. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous recommençons nos célébrations, soyez assurés que les illuminations payées depuis 
avril seront transférées au cours des semaines, donc nous avons des places disponibles pour 
la lampe du sanctuaire,  la façade de l’église, la couronne de Marie, la couronne de Joseph , 
la Bonne sainte Anne intérieure, la Bonne sainte Anne extérieure, l’Angélus du Midi et l’Angé-
lus du Soir .  Ayons une pensée pour nos défunts. 

FRIPPERIE 

Venez magasiner en privé, prenez votre rendez-vous soit avec Claudette 418 325-3486 ou 
avec Monique 418 325-2985.  La friperie est située au centre communautaire 100 de la     
Fabrique. Bienvenue,  Jocelyne Juneau pour l'Afeas 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET DÉFILÉ TRACTEURS 

Voici des nouvelles de la campagne de financement, lancée en juillet dernier. 

Nous sommes présentement  rendu à 12,786 $ d’argent reçu. 

Également, le défilé des tracteurs, organisé par M. Guy Brouillette a permis d’amasser la bel-
le somme de 9,853 $ également pour l’église. 

Suite à ces entrées d’argent, si nous faisons un bilan des montants reçus depuis le confine-
ment, soit de mars à juillet inclusivement : 

Nous avons reçu en quête : 1,531.60 $,  en dîme : 5,470.00 $  et en dons : 22,432.50 $. 

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Guy Brouillette pour le défilé, et tous les béné-
voles, propriétaires de tracteurs, tous ceux qui ont assisté et contribué financièrement ! 

Nous vous rappelons que la campagne se poursuit pour ceux qui n’aurait pas eu le temps d’y 
contribuer et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont déjà donné ! 

Votre soutien est important et très apprécié en ces temps difficiles. 
 

GRANDE RÉFORME DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Suite à des changements adoptés par les Évêques du Québec sur les registres paroissiaux, il 
y a une grande réforme à l’échelle de tout le Québec. 

DORÉNAVANT, IL N’Y AURA PLUS DE SIGNATURE DANS LES REGISTRES DE FUNÉ-
RAILLES, DE SÉPULTURES, DE BAPTÊMES ET DE MARIAGES. 

Également, à partir du 14 avril prochain, la tenue des registres se fera au siège social de la 
paroisse Sainte-Élisabeth, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec de nouveaux registres qui 
regrouperont nos 4 communautés. 

Les inscriptions et les informations requises pour compléter les registres seront encore te-
nues au bureau de la communauté locale.  

Les anciens registres demeureront dans les communautés respectives. 

Nous passons donc de registre de type « civil-religieux » à un  registre uniquement religieux. 

Une des raisons qui a motivé cette réforme est le désir de simplifier la tenue des registres. 

Nous vous rappelons que les certificats émis par les paroisses n’ont aucune  valeur légale au 
plan civil, et ce depuis plusieurs années. 
 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Seigneur, en ce temps de tempête, prends-nous dans  ta barque 

Et conduis-nous sur l’autre rive. 
 

Dissipe nos craintes et ouvre la porte de nos cœurs. 
 

Que la brise légère de ton Esprit nous affermisse et nous soutienne. 

Qu’elle chasse le découragement et la tristesse,  

Et nous inspire des gestes d’entraide et de partage. 
 

Dans l’agitation et les labeurs quotidiens, 

Quand tout semble s’écrouler autour de nous, 

Apprends-nous le recueillement et la prière. 
 

Enseigne-nous le silence et l’écoute,  

Pour que nous puissions déceler ta présence 

En nous, autour de nous et en toute personne. 
 

En ces jours d’épreuve et de souffrance, 

Qu’il n’y ait pas de cris, de pleurs ou de détresses 

Qui échappent à ta clémence et à ton amour. 
 

Permets que s’ancre en nous la foi, 

Pour que nous témoignions au monde entier 

De la joie de te connaître 

Et de te savoir aux commandes du navire ! 
 

PAGE D’ÉVANGILE DE CE DIMANCHE 

Rencontrer Dieu : si quelqu’un nous demande, où peut-on rencontrer Dieu ?  Dans le petit 
catéchisme, on disait que c’est en tout lieu, puisqu’il est partout.  On peut discerner sa pré-
sence au sein de la nature, au cœur d’une épreuve, d’un échec ou à l’occasion d’une grande 
joie ou d’une réussite.  Dans l’Évangile, Matthieu nous dit que Jésus se rend au haut d’une 
montagne pour prier Dieu.  Dans la première lecture, c’est dans le murmure d’une brise légè-
re que Dieu se rend présent au prophète Élie.  C’est dire à quel point le silence et le recueille-
ment sont des moyens privilégiés pour rencontrer Dieu.                       Jean-Yves Garneau  

     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  


