
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et Paul Constancis St-Prosper 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 11 DÉCEMBRE 2022 

3e dimanche de l’Avent 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Voici que j’envoie 

mon messager en 

avant de toi, pour 

préparer le chemin 

devant toi.» 



 

 

SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022           3e dimanche de l’Avent 

(église)                 10 h 45                L’abbé Jean-Guy Davidson 

Yvon Dupont                   Messe anniversaire                 Parents et amis 

Famille Jean-Baptiste Leclerc     Louise-Andrée Leclerc 

Parents défunts Savard Elliott                       La famille 

Monique Gagnon          Marie-Paule Gravel 

M. Mme Florian Arbour            Neveux et nièces 

Parents défunts Famille Azarias Leduc                     Noël Leduc 
 

DIMANCHE   18 DÉCEMBRE  2022                  4e dimanche de l’Avent                

(église)                 10 h 45                       Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   
 

 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            66 545.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS OCTOBRE 2022:                    7, 273.18 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Bella Groleau. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :   10.00 $ à la mémoire de Diane Rivard   ( 4 décembre) 

Bonne Sainte Anne (ext.)     10.00 $ à la mémoire de Jérôme et Clémencia Cossette. 

Façade de l’église :  10.00 $ à la mémoire de Patrice Cossette. 
Angélus du midi (12 h)  et Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
  

AUX PRIÈRES 
M. Jean-Claude Perreault, décédé à Quèbec le 25 novembre dernier à l’âge de 73 
ans.  Il était le frère de Lorraine, Raynald, Marielle et Roger Perreault de notre pa-
roisse. 
 

M. Jean-Jacques Dupont, décédé le 21 novembre 2022 à l’âge de 72 ans.         
Les funérailles ont eu lieu samedi 10 décembre à Trois-Rivières.  Il était le conjoint 
de Carole Vinette, le beau-frère de Michel et André Vinette, anciennement de        
La Pérade et Jean-Guy Vinette de notre paroisse. 
 

Mme Anne Devault, décédée le 3 décembre dernier à l’âge de 72 ans.  Elle était 
veuve de feu Jean Germain et la mère de Mathieu Germain.  Une cérémonie aura 
lieu au salon funéraire Roland Hivon de Ste-Anne à 14 heures. 
Nos sympathies aux familles. 
 

MÉDITATION 
La méditation reprend ce lundi 12 décembre à 18 h 30 au bureau de la commu-
nauté.    Bienvenue à tous ! 
 

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Nouveau tirage d’un prix de 5, 000$! Coût du billet: 100$ - Tirage le 24 décembre 
2022 à la messe de Noël de 17 h en notre église.  Seulement 300 billets en vente, 
disponible à la pharmacie Brunet et au bureau de la communauté! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, 
la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la façade de l’église, l’Angélus du 
midi et l’Angélus du soir, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure et en 
avril 2023 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  325-2025. 
 

CONVOCATION ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS POUR  DES ÉLECTIONS 
Assemblée générale de la paroisse Ste-Élisabeth, dimanche 11 décembre après la 
messe de 9 h 15 à l’église de Saint-Prosper, pour l’élection de deux marguilliers.  
Louis-Marie Thériault et Lynda Lanouette termineront leur mandant le 31 décembre. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2023 sont arrivées au bureau de la 
communauté.  Toute personne intéressée à s’en procurer peut venir ou appeler au 
bureau aux heures d’ouverture. 
 

PANIERS DE NOÊL / CENTRE DE BÉNÉVOLAT DES RIVERAINS 
Le centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourriture 
aux familles, couples et personnes seules à faible revenu de Sainte-
Anne-de-la-Pérade.    Une collecte de denrées non périssables aura lieu 
à l’église du dimanche 27 novembre au dimanche 11 décembre.  Pour 
plus d’informations : 418 325-3100. 
 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Chaque année à l’approche de Noël, l’Église nous invite à célébrer le sacrement du 
pardon.  Un temps d’arrêt, de repos, dans nos vies de plus en plus rapides et oc-
cupées pour nous mettre à l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et d’espé-
rance.  « Nous savoir aimés, nous entendre redire que nous ne sommes pas seuls 
pour affronter les difficultés de la vie... »  voilà le cadeau que voudrait nous offrir 
Dieu, en ce temps qui nous rapproche de Noël, dans le sacrement du pardon.  C’est 
donc une invitation qui vous est faite à chacun et chacune de vous :  
Lundi 12 décembre à 14 h à l’église de Saint-Stanislas  
ou à l’église de Saint-Luc-de-Vincennes dimanche 11 décembre à 14 h. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE 2022 
Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade :17 heures 
Église de Saint-Prosper :          19 heures 
Église de Sainte-Geneviève :           19 heures 
Église de Batiscan :          20 heures 
Église de Saint-Stanislas :          21 heures 
Église de Saint-Narcisse :          Minuit 
 

RÉSULTATS DU SONDAGE 
Au cours du mois de novembre, un sondage a été fait lors des 
célébrations dominicales dans chacune des 9 communautés du secteur des Che-
naux.  Nous voulions connaître votre point de vue sur différents aspects en lien avec 
la messe du dimanche ou les célébrations de la Parole.   
Assez majoritairement ceux et celles qui ont répondu au sondage (88) apprécient 
les célébrations qui sont offertes dans leurs communautés : le chant et la musique, 
la facilité à bien entendre, le contenu des homélies ou communautaires de la Paro-
le, un climat qui favorise la prière, une petite pause de silence avant les prières et 
entre les lectures, tous ces aspects obtiennent un avis très positif des répondants.   
 

Un seul aspect mériterait que dans chaque communauté un effort soit fait et 
c’est celui de se regrouper un peu plus vers l’avant lors des célébrations.  
C’est du moins ce que 54 répondants sur 88 souhaitent et aimeraient.  Pour la 
plupart, c’est l’aspect qu’il faudrait améliorer, considérant le petit nombre de partici-
pants lors des célébrations « on aurait moins l’impression d’être tout seul... Surtout 
dans une grande église ! »  À cette remarque j’ajoute, que pour les prêtres appelés 
à présider l’eucharistie, ce serait aussi plus stimulant…! 
Merci à tous ceux et celles qui ont acceptés de répondre à ce sondage.  Merci à 
tous les intervenants en liturgie qui cherchent à rendre nos célébrations priantes, 
vivantes et fraternelles !                                                                         Claude, ptre 
 

BRAVO POUR LE CONCERT DE NOËL 
Merci à la formation vocale Allez Chante pour le beau concert de Noël de dimanche 
dernier! Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation, dans 
la vente de billets et le jour même!  Merci à vous tous pour votre belle participation! 
Le montant des profits remis à la fabrique est de:  3, 089.61$   BRAVO! 
 

12 DÉCEMBRE : JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ 
AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 
Le séjour du Pape François au Canada en juillet dernier nous a sensibilisé à saisir 
toute occasion pour favoriser les liens avec les peuples autochtones.   
Depuis 2002, la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples            
autochtones est célébrée chaque année le 12 décembre, mémoire de           
Notre-Dame de Guadeloupe. 

PRIÈRE / JOURNÉE NATIONALE EN SOLIDARITÉ PEUPLES AUTOCHTONES 
Dieu Trinité, Communion, Relation,  
Cercle de vie, Unité dans la diversité, 
Amour créateur et libérateur, 
Effusion de paix et de joie, 
Sois l’origine commune de notre existence 
Et la toile qui nous relie. 
 

Dieu, fondement du monde, 
Pilier qui nous ancre  
Dans la justice et le droit, 
Roc intérieur sur lequel nous prenons appui, 
Force qui nous relève et nous fait avancer, 
Verts paysages de nos horizons remplis d’espoir,  
Sois la terre sur laquelle nous nous assoyons. 
 

Dieu, Feu qui brûle sans nous consumer, 
Présence au plus intime du vivant et du monde, 
Amour qui réunit et embrasse, 
Compassion qui réchauffe et guérit, 
Lumière qui éclaire et fait doucement la vérité, 
Sois le feu qui nous rassemble. 
 

Dieu, Source de vie, 
Eaux vives qui étanchent nos soifs, 
Sang qui irrigue et tisse le corps, 
Puissance qui écarte les entraves, 
Limpidité qui clarifie le regard, 
Sois le thé chaud que nous partageons. 
 

Dieu, Parole créatrice, 
Énergie qui fait surgir l’harmonie du chaos, 
Principe qui distingue et lie toutes choses, 
Dynamique qui fait jaillir la vie, la beauté et la diversité, 
Vérité qui libère et soigne nos relations, 
Sois le souffle qui anime nos échanges. 
 

Dieu Trinité, Communion, Relation, 
Cercle de vie, Unité dans la diversité 
Amour créateur et libérateur, 
Effusion de paix et de joie, 
Sois la destination commune 
Vers laquelle nous nous engageons à marcher. 
 
 
 
 

 

VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR 

Dieu notre Père, source de tout bien, 

Grâce au oui généreux de l’humble Marie de Nazareth  

Et par la naissance de ton Fils Jésus parmi nous, 

Tu es devenu l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
 

Par Jésus, notre Sauveur, tu t’engages avec nous 

Sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. 
 

Avec lui et ton Esprit, tu nous invites 

À reconstruire ensemble notre vaste monde 

Pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 
 

Par lui, tu sèmes les germes d’éternité 

Qui fertiliseront notre terre 

Pour en faire le Royaume de ta présence. 
 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse 

De nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains 

Et se transforme en élans de générosité, 

De tendresse et de consolation 

Qui donnent aux personnes souffrantes autour de nous 

Le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre heureux. 


