
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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  

9 juin 2019 

Dimanche de la 

Pentecôte 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Viens,   

Esprit 

Saint, en 

nos coeurs» 



 

 

 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 variées : Ve-

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

MERCI POUR LE MOIS DE MARIE 

Merci pour votre belle participation aux activités du mois de Marie ! 

Merci aux intervenants pour la préparation du Chapelet, 
l’Adoration, Taizé et la Vigile!  

Merci à la chorale et son organiste pour les beaux chants 
à Marie tout le mois de mai ! 

Nous en profitons pour remercier ces derniers pour leur 
présence, semaine après semaine, lors des célébrations 
dominicales ! 
 

FÉLICITATIONS / SALON ÉCOLO 

Dimanche dernier se tenait la 4e édition du Salon Écolo dans notre 
église.  Nous tenons à féliciter le comité organisateur qui a fait un 
travail exceptionnel.  Merci aux bénévoles impliqués, aux expo-

sants et aux visiteurs !   

Félicitations également pour la belle messe écolo présidée par 

l’abbé Gilles Roberge, accompagné de l’abbé Jean-Pierre  

Guillemette, et secondé par le comité de liturgie et tous les inter-

venants petits et grands ! 

Félicitations et encore une fois, Merci à vous tous ! 
 

PROCHAIN MÉNAGE DANS L’ÉGLISE 

L’équipe de bénévoles sera présente vendredi matin 14 juin à 9 heures pour le ménage 
de l’église.  Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à l’équipe !  ( toujours le 2e 

vendredi du mois ) 
 

FERMETURE ESTIVALE  

Le Centre d’action bénévole des Riverains sera fermé pour la saison estivale du 14 juin au  

5 août inclusivement.  Tous les services seront également interrompus. Bon été à tous!  

Au plaisir!  Le personnel et les membres du conseil d’administration. 
 

NOS CÉLÉBRATIONS ESTIVALES 
 

DIMANCHE 7 JUILLET À 10 H 45 

Messe présidée par l’abbé Jean-Guy Davidson  

Au Domaine Seigneurial Madeleine-de-Verchères 

Suivie d’un pique-nique et spectacle sur l’herbe. 
 

FÊTE DE SAINTE-ANNE 

Lundi 22 juillet à 19 heures : Prière Taizé 

Vendredi 26 juillet à 19 h 30 : 

Messe avec onction des malades 

Présidée par l’abbé Gilles Roberge. 
 

DIMANCHE 4 AOÛT À 10 H 45 

Messe au cimetière de Sainte-Anne 

Présidée par l’abbé Claude Lapointe. 
 

QUESTIONS SUR LA SAINTETÉ 

Lorsque nous regardons de quoi nos journées sont faites, personne ne pense être ca-

nonisé.    Voici quelques questions que nous nous posons sur la sainteté : 
 

QU’EST-CE QUE LA SAINTETÉ ? 

La sainteté, c’est Dieu en nous : c’est accueillir son amour.  C’est une question d’ac-
cueil et d’amour, non de perfection et de performance.  Est saint celui ou celle qui ai-

me, pardonne, prie en prenant la voie de la confiance en Dieu. 
 

QUI PEUT DEVENIR SAINT OU SAINTE ? 

Nous sommes tous et toutes créés à l’image de Dieu, baptisés dans la mort et la résur-
rection du Christ.  Dieu seul est saint, mais il nous appelle chacun et chacune à la sain-

teté, à l’accueil de sa miséricorde dans nos blessures et nos faiblesses. 
 

POURQUOI L’ÉGLISE CANONISE-T-ELLE ? 

Pour nous donner l’occasion de célébrer la victoire du Christ dans telle personne.  
Nous avons besoin de modèles qui soient près de nous et qui nous aident à vivre.  Les 
saintes et les saints sont des amis qui éclairent, des protecteurs qui intercèdent pour 

nous.  

SEMAINE DU 9 JUIN 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 

DIMANCHE  9 JUIN  2019                Dimanche de la Pentecôte 

                   10 h 45                        Liturgie de la Parole 

 

DIMANCHE  16 JUIN  2019         La Sainte Trinité et Fête des pères 

                   10 h 45                L’abbé Claude Lapointe, président 
Louise Rompré                 Messe anniversaire            Parents et amis 

       * Simone Mongrain                        Jocelyne Boudreault et Michel Dumas                                           

       * Lina Leduc                                                                Jean-Guy Leduc 

       * Paul Fiset        Son épouse 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 26 mai :                                                     272.35 $ 
Quête spéciale Relève presbytérale :                   83.15 $ 
Quête 2 juin :                                                       405.15 $ 
Dîme :                                                                    50.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                             4,454.00 $ 
Don :      10 $      10 $     20 $      20 $     20 $      40.00 $ 
Balance des profits Soirée magique :             2,428.98 $ 
Total Lampions  :       1,213.80 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           195.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           165.00 $  
  
     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 9 JUIN 2019 

Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire des Parents défunts Touzin. 
Couronne de Marie : 10.00 $ Pour faveur accordée 
Couronne de Joseph :   10.00 $ Pour faveur accordée 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en mémoire de Mario Brouillette. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de René Leduc.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ en mémoire de Marcel Normandin. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
 

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
SYMPOSIUM DE PEINTURE 

Les 8 et 9 juin, c’est le symposium de peinture au Domaine seigneurial 
Madeleine-de-Verchères.  Venez admirer les œuvres de ces peintres 
amateurs ou professionnels venus de tous les coins du Québec dans les 
jardins de ce site enchanteur de notre paroisse. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce 10 juin au bureau de la communauté.     
Bienvenue à tous ! 
 

AUX PRIÈRES 

M. Marcel Leduc, décédé le  30 mai 2019 à l’âge de 89 ans.  Les funérailles auront lieu sa-
medi le 15 juin à 11 heures en notre église.  Il était l’époux de Diane Lachance et le père de 
Sylvie, Gaston, Robert, feu Martin et Yves Leduc de notre paroisse.   

Également, M. Pamphile Germain, décédé à Montréal le 9 mai dernier  à l’âge de 88 ans. 
La sépulture aura lieu au cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pérade samedi le 22 juin à 11 h.  Il 
était le frère de feu Rolande et Magella Germain, ainsi que l’oncle de Guy Devault de notre 

paroisse.  Nos sympathies aux familles éprouvées.  
 

COLLECTE SPÉCIALE 

Dimanche prochain 16 juin, il y aura une collecte spéciale pour les Œuvres de Saint-Pierre-
Apôtre.   
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  juin 2019 pour  la lampe du sanctuaire,  la cou-
ronne de Marie, la couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du soir et  l’Angélus 
du midi,  en juin / juillet pour la Bonne sainte Anne intérieure et en septembre pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.   

SI ON PRENAIT LE TEMPS   

L’ESPRIT DIVIN 

 

Avez-vous vu l’Esprit Divin ? 

Mais où le cherchez-vous ! 
 

Il était hier soir chez la voisine 

Qui recevait les soins de son amie 

Venue la rassurer. 
 

Je l’ai vu dans le cœur 

De l’apôtre Jean Vanier 

Qui accueillait tant de gens 

Lourdement handicapés. 
 

Je l’ai vu défendant la vie 

Pour redonner dignité 

Aux personnes démunies. 
 

Avez-vous l’Esprit Divin 

Lors des dernières inondations 

Il était dans le cœur 

De tous ceux et celles qui spontanément 

Ont apporté aide et réconfort. 
 

Je l’ai vu une fois de plus 

Dans cette multitude de bénévoles 

Il était dans le coeur de ceux-là 

Qui, par mille moyens 

Réchauffaient les foyers  

Comme aussi l’amitié ! 
 

Je l’ai vu dans ce fils qui, 

En chaloupe, apporta des fleurs  

À sa maman pour la fête des mères. 
 

Je l’ai vu chez ma sœur 

Qui accepta un jour 

De gruger sa retraite 

Pour apporter son aide  

Aux parents vieillissants  

Et souvent insécures. 
 

Partout où il y a la misère 

Il y a aussi des gens  

Qui, remplis de l’Esprit 

Se donnent sans mesure. 

Quelle que soit leur foi, 

Leur race ou leur langue 

Ils ont le même cœur 

Nourri du même Esprit...  

                                    André Doyon o.m.i. 

 

PRIÈRE DE LA PENTECÔTE 

Esprit Saint, tu es une eau claire, qui désaltère et qui guérit. 

Flot de lumière toujours nouvelle, tu me redonnes le goût de vivre. 

Vent de tendresse et de fraîcheur, tu ouvres les voiles de mon âme. 

Souffle de paix et de pardon, tu me consoles et me rends libre. 

Le chant rythmé de ton amour, fait taire la plainte de mes peurs. 

De la musique filtre une joie, qui donne des ailes à ma mémoire. 

Le doux battement de ta présence éveille sans bruit mon espérance. 

Ton amitié, qui coule en moi, remet de l’ordre dans mon cœur. 

Esprit Saint, tu me recrées.   

Entre chez moi, fais ta demeure, 

Sois ma boussole et mon défenseur ! 

          Pierre Charland 

     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  

PROCHAIN BINGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 13 JUIN À 19 H  

AU CENTRE COMM. CHARLES-H. LAPOINTE 

BIENVENUE À TOUS 

          OUVERTURE DES PORTES 18 H 


