
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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 

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 

10 JANVIER 2021  

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Jésus vint de  

Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut 

baptisé par Jean 

dans le Jourdain.» 



 

 

FRIPERIE 

La friperie de l’Aféas est maintenant ouverte les jeudis de 10 h à 16 h et le 
1er samedi du mois de 13 h à 15 h, toujours sur rendez-vous.  Venez ma-
gasiner en privé et prenez rendez-vous avec Claudette au 418 325-3086 ou 
avec Monique 418 325-2965.  Bienvenue à tous. 

 

Dimanche 24 janvier 2021 

C’est sous le thème « Un don 
à la foi pour rayonner en-

semble de notre espéran-
ce! » que la Fondation de 
l’Office diocésain de pastorale 

lance sa Campagne de finan-
cement 2021. Cette année, 

les fidèles, les communautés 
chrétiennes et les communau-

tés religieuses sont invités à soutenir cette campagne, soit par un 

don envoyé au diocèse de Trois-Rivières (libeller un chèque à Fon-
dation de l’Office diocésain de pastorale) ou soit par un don sécuri-

sé en ligne au http://diocese-trois-rivieres.org/ Le site Internet 
diocésain vous présente la campagne de financement 2021 et les 
raisons de soutenir la Fondation de l’Office diocésain de pastorale. 

Le personnel et les projets pastoraux diocésains visent des servi-
ces pour les paroisses, des formations adaptées et la création de 

nouvelles avenues d’évangélisation. Pour information et pour faire 
un don vous pouvez contacter également  Sonia Gagnon au 819-

379-1432 poste 2366. Merci pour votre contribution! 

 

 

 

 

 
 

Dans cette période inédite où beaucoup de choses son bousculées, perdre 
une personne chère ou se retrouver dans une situation de perte  

quelconque peut fragiliser, faire vivre toutes sortes d’émotions et nous 
éprouver.  Le Service diocésain de pastorale du Diocèse de Trois-Rivières 
nous propose des ressources variées pour que les personnes endeuillées 
puissent trouver du réconfort, du soutien et de l’aide pour leur chemin  

d’apprivoisement de l’absence et de la perte.  Lignes d’écoute: 

Maison Montbourquette: 1-888-LE DEUIL 1-888-533-3845 de 10 h à 22 h 

Tel-écoute Trois-Rivières: 819-376-4242 

 

Autres ressources: 
Centre d’action bénévole des Riverains: 418-325-3100 / 

www.cabdesriverains.org 

Karine Leclerc Alliée du deuil: 819-701-2002 / www.karineleclerc-deuil.com 

SEMAINE DU 10 JANVIER 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE  10 JANVIER 2021                Baptême du Seigneur 

(église)            10 h 45                            Liturgie de la Parole 

 

DIMANCHE  17 JANVIER 2021       Messe avec intention commune 

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

Vos contributions de la semaine : 

Quête 24 décembre 2020:                                    264.45 $    

Quête 25 décembre 2020: 330.30 $                                                 
Quête 27 décembre 2020:                          184.80 $ 
Quête 3 janvier 2021:                                          315.30 $ 
Total lampions 2020:                              3, 073.00 $                
Grand TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:    55, 681.35 $ 
BRAVO ET MERCI DE VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN! 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 10 JANVIER 2021  
Lampe du sanctuaire :     10.00 $ à la mémoire de Samuel Quessy de ses parents. 
Couronne de Marie :  aucun.  
Couronne de Joseph :    aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):     aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :10.00 $ à la mémoire de Georgette et Gérard Tessier. 
Façade de l’église :                aucun. 
Angélus du midi (12 h) :        aucun. 
Angélus du soir ( 18 h) :        aucun. 

 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

IMPORTANT 

LE TEMPS EST AUX REMERCIEMENTS! 

Nous débutons une toute nouvelle année et l’Équipe de Vie Communautaire veut 
prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui nous ont permis de passer un 
beau Temps des Fêtes!  Tout d’abord un merci tout spécial à l’abbé Jean-Guy Da-
vidson pour avoir accepté de venir présider la messe du 24 décembre et à l’abbé 
Claude Lapointe pour avoir ajouté celle du 25 décembre et pour toutes ses présen-
ces en cette période de pandémie.  Un grand merci aux membres du comité de litur-
gie, pour leur grande disponibilité au cours de l’Avent, lors des célébrations de la 
Parole et pour les belles célébrations des Fêtes.  Un grand merci à André Michaud 
et Alexandre Grimard pour le beau chant aux messes de Noël.  Merci à Gaston  Le-
page pour ses présences comme sacristain.  Côté décoration, nous voulons remer-
cier Mme Ghislaine Bussière et Mme Thérèse Lévesque pour la sublime crèche in-
térieure, ainsi que tous les membres du Comité Local des Affaires Économiques 
pour la belle crèche et la décoration extérieure!  Aussi, merci  aux bénévoles qui ont 
permis l’ouverture de l’église la journée du 24 décembre.  Nous terminons en vous 
remerciant vous tous pour votre patience, votre compréhension suite à toutes les 
restrictions que nous devons appliquer malgré nous, pour respecter les consignes 
sanitaires.  Nous terminons en vous souhaitant une Bonne Année 2021, remplie 

d’amour, de paix et de santé!      Votre Équipe de Vie Communautaire 

ESPACE D’AMOUR ET DE MISSION 

Maëlle, cinq ans, observe un oiseau picorer dans la mangeoire de sa grand-
mère.  Curieuse, elle lui demande le nom de l’oiseau, mais Françoise l’igno-
re.  Visiblement déçue, Maëlle la regarde et 
lui dit: «Grand-maman, si on ne sait pas son 
nom, le petit oiseau ne saura pas qu’il existe.» 
 

Rien n’est plus important qu’un nom; il nous 
fait exister aux yeux des autres.  Lors du bap-
tême de Jésus, Dieu a fait une révélation qui 
a chamboulé ce qu’on croyait savoir sur lui.   

Il a dévoilé la véritable identité de l’homme de 
Nazareth: «Tu es mon Fils bien-aimé.»  Juste 
auparavant, les cieux s’étaient déchirés.  
Étaient-ils donc fermés?  En fait, avec Jésus, 
le mot «Dieu» cesse d’être une réalité lointai-
ne et abstraite pour signifier un être de rela-
tions et de proximité.  L’Esprit, qui descend 
sous la forme d’une colombe, est le lien qui unit le Père et le Fils, et qui en-
traînera Jésus en mission sur les routes de la Palestine. 
 

Le baptême de Jésus est donc l’espace où se manifestent son identité pro-
fonde et sa relation unique à son Père.  Le baptême chrétien est le lieu du 
dévoilement de notre véritable condition d’enfants bien-aimés du Père, et de 
frères et sœurs du Ressuscité.  Suivre le Christ, c’est devenir des partenai-

res d’amour et de mission avec lui.                                      Rodhain Kasuba 
 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, tu es descendu vers nous 

Pour nous faire monter vers Dieu. 

Sois l’échelle qui nous porte et 
nous supporte,  

pour que nous nous attachions de 
plus en plus à toi. 

Sois présent au cœur de notre vie, 

Aux moments de joie et d’épreuve, 

Et assure-nous de ta bienveillance. 
 

Seigneur Jésus, tu t’es plongé dans 
l’eau du Jourdain 

Pour nous montrer ta solidarité. 

Sois le compagnon sur notre route, 

Pour nous relever lorsque nous 
tombons et pour nous guider  

lorsque nous nous égarons. 

Aide-nous à avancer sur notre che-
min d’humanisation.. 

Enseigne-nous à  être solidaires, 

Pour partager ce que nous avons et ce que nous sommes. 
 

Seigneur Jésus, le ciel s’est déchiré lors de ton baptême 

et le voile du sanctuaire s’est rompu à ta mort. 

Répands ta grâce dans notre cœur 

Au fil des blessures de l’existence. 

Aide-nous à transformer les déchirures de notre vie et de nos relations 

En une ouverture vers quelque chose de plus grand. 

Ai Nguyen Chi 

     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 l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  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.  Merci de votre compréhension! 

ANNULÉE 
ANNULÉE 

NOUVELLES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT-COVID 

Suite à la conférence de presse du 6 janvier, les célébrations  

dominicales doivent être annulées à partir du 9 janvier jusqu’au  

8 février 2021.  Cependant, les funérailles sont permises  

mais avec seulement 10 personnes.   

Également, le bureau demeure fermé au public  

jusqu’au 8 février 2021.  

LE SEMAINIER FERA UNE PAUSE  ÉGALEMENT DURANT LE 

CONFINEMENT.   Merci de votre compréhension. 

http://diocese-trois-rivieres.org/

