
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FÉVRIER 2020  

 

5e DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

667 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Une ville   

située sur une 

montagne  

ne peut être 

cachée.» 



 

 

RITES ET SYMBOLES 

 
COMMUNIER DEBOUT   

Chez nous, dans l’Église catholique d’ici, deux manières de communier sont autorisées  de-
puis la réforme à la suite du concile Vatican II : debout et à genoux.  Ni l’une ni l’autre ne cor-
respond à la façon dont les Apôtres ont mangé le pain et le vin consacrés que le Christ leur a 
présentés le soir de la Cène.  Jusqu’au 9e siècle, le dimanche, les fidèles se tenaient debout 
non seulement pour prier Dieu et lui rendre grâce, mais aussi pour se nourrir du pain et boire 
le vin de l’eucharistie. 

La position debout est pleine de sens.  Elle évoque la dignité de l’être humain.  Elle est aussi 
un signe de respect à l’égard de certaines personnes que nous rencontrons.  Quand une per-
sonne se tient debout devant Dieu ou devant le Christ qui vient à sa rencontre, il n’oublie cer-
tes pas sa faiblesse, sa petitesse, sa condition pécheresse.  Mais il manifeste aussi sa cons-
cience et sa joie d’être une fille ou un fils de Dieu qui peut se tenir debout parce qu’il participe 
déjà aux richesses acquises dans la mort et la résurrection de Jésus.  Il est un être relevé, 
remis debout. 

Se tenir debout pour recevoir le Christ, c’est aussi se montrer disponible pour marcher à sa 
suite et répondre à ses attentes.  Le pain de l’eucharistie est un pain pour la route. 

         Jean-Yves Garneau 

 

MOT DE LA FOI 

Montagne 

 

Plusieurs cultures  développent un rapport sacré aux montagnes.  Elles sont consi-
dérées comme des endroits appropriés pour se rapprocher de Dieu.   

 

MONT THABOR 

L’épisode de la transfiguration sur le mont Thabor est situé près de 
Nazareth au sud de la Galilée.  La visite de ce lieu fut pour moi comme 
celle d’une oasis dans le désert.  Mon stress a disparu au contact de 
cette montagne qui surplombe les plaines et les collines de la Galilée.  
J’ai été séduit par le calme de l’endroit.  On se retrouve en plein cœur 
de la nature.  Il y avait une petite brise, des odeurs agréables.  Tout ce 
qu’il faut pour retrouver le calme et la paix intérieure.  Je comprends 
très bien pourquoi on imagine que l’épisode de la transfiguration s’y est déroulé. 

 

MONT SINAï 

La montagne la plus importante dans l’histoire d’Israël est sans doute le 
Sinaï.  C’est là que Moïse et Dieu se rencontrent  pour le don de la Loi: 
« Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le 
sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. »  

 La rencontre entre Dieu et Élie est aussi située sur cette même monta-
gne.  Le prophète ressent un vent puissant, un tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur 
n’est présent dans aucune de ces manifestations éclatantes.  C’est dans le bruissement d’un 
souffle qu’Élie reconnaîtra son Dieu. 

 

MONT SION 

Le Temple de Jérusalem est érigé sur le mont Sion.  Avec le temps, le 
nom de cette colline est devenu une façon de désigner Jérusalem en 
entier, comme la ville du Seigneur.   En exil à Babylone, les Juifs espè-
rent un retour  à Sion.   

 

Jésus le montagnard 

Dans les évangiles, plusieurs événements se déroulent sur des montagnes.  C’est là, entre 
autres, où Jésus se retire pour prier.  Il va aussi sur une colline pour proclamer ce qu’on ap-
pelle le sermon sur la montagne.  Par ce discours, Jésus révèle la nouvelle loi du peuple de 
Dieu.  L’évangile de Jean situe la multiplication du pain sur une montagne.  Remarquez 
qu’aucune de ces montagnes n’est nommée.  La raison est simple, leur localisation géogra-
phique n’a aucune importance.  La montagne est simplement le lieu symbolique et théologi-
que de la rencontre entre le ciel et  la terre, entre Dieu et les humains. 

 

Dieu nous y attend 

À la suite de Moïse, d’Élie et de Jésus, je vous invite à vous rendre au sommet d’une monta-
gne pour faire l’expérience de la nature et du silence.  Nul besoin de vous déplacer jusqu’au 
mont Thabor.  En haut de toute montagne, on se sent à la fois grand et tout petit devant l’im-
mensité qui s’offre à nous.  Allez-y !  Ouvrez-vous à Dieu, dans le souffle d’une brise.  Il vous 
y attend sans doute déjà. 

                       Sébastien Doane 

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

 

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

DIMANCHE  9 FÉVRIER 2020            Dimanche du temps ordinaire  

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

Lyse Langevin                       Messe anniversaire                  Parents et amis 

          * Paul Fiset                  Parents et amis 

          *Simone Massicotte Cossette                Roger Lafrenière 

          *Raymond Quessy  Rita et Clémence Marcotte 
 

DIMANCHE  16 FÉVRIER 2020            Dimanche du temps ordinaire  

(sacristie)            10 h 45                                Liturgie de la Parole 

 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 2 février :                                                          359.55 $ 
Dîme 2020 :                                                              1,725.00 $ 
Total Dîme 2020 :              2,245.00 $     
Don chauffage :                 10 $                  15.00 $                                         
Dons :                        5 $    5 $   10 $    10 $   10 $     100.00 $     
Don Illumination :    10 $                 50.00 $    
Don in memoriam Joachim Gingras :                 50.00 $                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2020 :                     35.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2020 :                   150.00 $  

 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 FÉVRIER 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ Famille Julienne et Gérard Tessier. 
Couronne de Marie :  aucun . 
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Fernand Leboeuf.  
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ Intentions personnelles  C. P. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ pour faveur obtenue.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ à la mémoire de Magella Dusablon 
                et Suzanne De la Chevrotière. 
Angélus du soir ( 18 h ) :             10.00 $ Musique paroissiale. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit  lundi le 10 février à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bien-
venue à tous! 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en février 2020 pour la lampe du sanctuaire,  la fa-
çade de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, la couronne de   Marie, la couronne de 
Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en mars / avril 2020 pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

MESSE À LA SACRISTIE 

Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie pendant la période de 
l’hiver jusqu’au 15 mars inclusivement.  Prenez note, comme l’an passé, vous pouvez ac-
céder à la sacristie par l’entrée principale de l’église ou directement par l’entrée de la sacris-
tie.                                                                       

Votre Équipe de Vie Communautaire (ÉVC) 

 

ENVELOPPES DE QUÊTE  

Les boîtes pour enveloppes de quête sont au bureau de la communauté.  Aux détenteurs et 
ceux intéressés par les enveloppes , venir vous les procurer au bureau.  Merci. 
 

 

 

 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce 

Pour les œuvres lumineuses accomplies 

Par les disciples de Jésus, ton Fils, 

Qui vivent les béatitudes  

Et qui découvrent auprès de lui 

La beauté de l’existence chrétienne. 
 

Nous te remercions, Dieu notre Père, 

De faire de nous de modestes lampes 

Qui éclairent nos communautés et la société. 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce 

Parce que tu fais de nous du sel 

Qui apporte à notre monde la saveur de l’Évangile, 

Saveur sans pareille et unique, 

Qui transforme la banalité et la grisaille du quotidien. 
 

Apprends-nous, Dieu notre Père, 

À devenir présents et présentes aux autres. 

Comme le sel disparaît dans les aliments 

Pour qu’ils soient savoureux, 

Fais que nous soyons insérés 

Si profondément dans nos sociétés 

Que l’Évangile arrive à donner la joie de vivre aux autres. 

La lumière est faite pour éclairer, 

Non pas pour être cachée. 

Qu’elle ne soit jamais éteinte, 

Même dans nos nuits les plus sombres, 

Et qu’elle contribue à attirer les autres 

Vers le Christ, lumière du monde. 

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Sel de la terre 
 

« Vous êtes sel de la terre ; 

Vous êtes la lumière du monde »  Mt 5 

 

Quand tu me dis, Seigneur 

Que je dois être sel 

Qui donne de la saveur 

Aide-moi, je te prie 

À ne pas m’affadir 

À l’usure du temps. 

 

« Si le sel s’affadit 

Il n’est plus bon à rien... » 

C’est ce que tu me dis 

Mais je sais qu’avec toi 

Il reprend la saveur 

Qui redonne vigueur. 

 

Quand tu m’invites aussi 

À être pour le monde 

La lumière qui brille 

Ne permets pas, Seigneur 

Que s’éteigne soudain 

La lampe du chemin. 

 

Devant tant de ténèbres 

Cherchant à pénétrer 

Au plus profond de moi 

Je te supplie, Seigneur 

Viens envahir mon cœur 

De ta lumière à toi. 

                         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  

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme nos célébrants résident tous à l’extérieur, nous vous rappelons qu’en cas de tempête  
le dimanche, la messe dominicale peut être annulée.  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 


