
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362   Marc Poulin 3426 

Marie-France Rivard     2540   Guy Fréchette      2781         

Sylvie Parent               3259   Jocelyn Hivon 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Michel Gauthier Ste-Gen.    Jean-Pierre Trudel St-Stan. 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore St-Prosper 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et 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  

SEMAINE DU  

13 JANVIER 2019 

BAPTÊME DU 

SEIGNEUR 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«L’Esprit Saint, 
sous une  
apparence  

corporelle, comme 
une colombe,  

descendit  
sur Jésus.» 



 

 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI! 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Espresso et Corsé !  

 

L’ORGANISME AUTOS ET MOTOS ANCIENNES LA PÉRADE REMET UN DON DE 

800.00$ AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS! 

C’est grâce à la générosité des partenaires financiers, des visiteurs, des bénévoles et des 
participants de l’exposition du 25 août dernier que l’organisme autos et motos anciennes La 
Pérade (AMA La Pérade) a pu remettre au Centre d’action bénévole des Riverains, un chè-
que au montant de 800,00$. Les membres de AMA La Pérade sont particulièrement heureux 
de s’associer à cet organisme qui a pignon sur rue à Ste-Anne-de-la-Pérade depuis plus de 
35 ans et dont la mission est de promouvoir l’action bénévole ainsi que de répondre à des 
besoins du milieu en favorisant l’engagement bénévole. La totalité de cette somme servira à 
l’achat de nourriture servant à combler les besoins alimentaires de leurs clients étant aux 
prises avec une situation financière difficile. 

AMA La Pérade tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait de cet évènement 
un succès. La température clémente aidant, le nombre d’exposants est passé de 90 à environ 
152 exposants cette année et c’est près de 929 visiteurs qui sont venus admirer ces belles 
d’antan! Ces gens passionnés des véhicules provenaient non seulement des municipalités 
environnantes, mais aussi de Montréal, Québec, Beauce, Joliette, Sherbrooke, Montmagny 
ainsi que de l’ensemble de la Mauricie.  

Le comité tient également à remercier la merveilleuse équipe de 
bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter ainsi que tous 
ses partenaires de l’évènement. Cette aide fût précieuse et très ap-
préciée, car il faut le mentionner, cette activité n’aurait pas connu 
autant de succès sans ces gens dévoués et généreux.  

Le comité travaille déjà à la mise en place d’une quatrième édition 
alors c’est un rendez-vous le 24 août 2019! À vous tous, Joyeux 
Noël et une magnifique année 2019! 

 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 13 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Nous avons l’habitude de voir des baptêmes de petits bouts de chou, souriants ou en pleurs.  
Les adultes présents sont là pour les porter, les cajoler, répondre pour eux ou prier avec leurs 
parents.  Au début du christianisme, il n’en était pas ainsi ; on se faisait baptiser à l’âge adul-
te, comme le baptême de Jean, un rite de conversion et de purification.  On peut se deman-
der pourquoi Jésus l’a reçu : n’était-il pas sans péché ?  Je crois que le Seigneur voulait 
avant tout se rendre ainsi solidaire de tous les pécheurs que nous sommes.  En entrant dans 
la file des gens qui allaient se faire baptiser, Jésus a épousé l’aspiration de tous ceux et cel-
les qui supplient  Dieu de sauver le monde, de le purifier.   Puisqu’il est baptisé lui aussi, il ne 
juge pas de haut nos faiblesses ; il les prend sur lui.  Il en est ainsi pleinement avec nous.   
                                                       Josée Desmeules  

CONVOCATION – Élection des membres du comité local des affaires économiques 

Voici le moment d’élire les personnes qui formeront « le comité local des affaires économi-
ques » pour notre communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Le rôle de ces personnes consistera principalement à : 

-préparer les prévisions budgétaires spécifiques à notre communauté chrétienne de proximi-
té ;  

-contribuer à des aménagements mineurs en regard des besoins du culte et de l’animation 
pastorale dans les locaux de l’église, à la demande de la Fabrique, de l’Équipe pastorale pa-
roissiale ou de l’Équipe de vie communautaire ;  

-superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le compte de la communauté, 
dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le principe de la comptabilité par com-
munauté ; 

-organiser la collecte annuelle de la capitation et son décompte et assurer les dépôts ; 

-organiser des campagnes de financement spécifiques à des projets de la communauté chré-
tienne de proximité. 

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communautaire qui se tiendra 
le dimanche 20 janvier 2019 après la messe de 10 h 45 à la sacristie. Nous aurons à choisir 
les personnes qui travailleront avec M. Pierre Caron, marguillier. Nous comptons sur votre 
présence..  

Stéphanie Tremblay, répondante pour la communauté 

SEMAINE  DU 13 JANVIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 DIMANCHE 13 JANVIER 2019                Baptême du Seigneur 

                   10 h 45                        L’abbé Jean-Guy Davidson 

  Denise Barry               Messe anniversaire        Parents et amis 

    * René Trudel (5e anniversaire)                  Ses enfants 

     * Samuel et Raymond Quessy             Lucette Quessy 

     *Parents défunts familles Leblanc et Provencher    Roger et Céline Provencher 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019       2e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe 
  Carmen Massicotte            Messe anniversaire        Parents et amis 

    * Onil, Geneva, Gérard Elliott                Famille Elliott 

    * Parents défunts Toutant Charest                 Lise Toutant 

    * Mgr André Vallée                                                                Lui-même 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 24 décembre :            1 036.60 $  
Quête 30 décembre :      257.65 $ 
Quête 1 er janvier :      272.15 $ 
Quête 6 janvier :      392.10 $ 
Dîme 2018 :      323.50 $ 
Grand Total dîme 2018 :                    13,630.00 $ 
Don chauffage :        50.00 $ 
Don Illumination :           10 $     10 $    10 $     20.00 $ 
Don in memoriam Marc Poulin  :       50 $        200.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         456.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :            25, 591.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 13 JANVIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              aucun. 
Couronne de Marie: 10.00 $ en remerciements. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ en remerciements. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ en remerciements.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon.                                                          
Façade de l’église : aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun.  
Angélus du soir ( 18 h ):           10.00 $ à la mémoire de Sara Patoine 
 

.                                                         VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
Mme Rollande Groleau Mongrain,  décédée à Longueuil le 1 er janvier 2019  à l’âge de 88 
ans.  Les funérailles ont eu lieu samedi le 12 janvier.  Elle était la sœur de Bella Normandin et 
la tante de Sylvie et Luc Normandin de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 

 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie .  Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pouvez entrer par l’entrée gauche 
de l’église en longeant l’allée gauche et le passage intérieur  ou directement par la sa-
cristie.  Les funérailles, quant à elles, seront célébrées dans l’église.  Merci de votre 
compréhension. 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’arrière de l’église, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur 
toutes vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, 

veuillez demander votre numéro au bureau de la communauté. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  janvier 2019 pour  la couronne de Marie,  la 
couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en février pour la lam-
pe du sanctuaire, la Bonne sainte Anne intérieure et la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

MÉDITATION  

La méditation reprend ce lundi 14 janvier à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 

PRIÈRE EN CE DIMANCHE 

Seigneur, notre Dieu, par la naissance de ton Fils Jésus, 

Tu as rouvert les cieux pour notre terre 

En attente d’un monde nouveau. 

Comme la rosée du matin,  

Jésus est venu parmi nous pour refleurir nos espoirs. 

 

Seigneur Jésus Christ, par ton baptême, 

Tu t’es fait solidaire de nous et de nos cœurs brûlants. 

Comme une source intarissable, 

Nous nous ouvrons au torrent de ta vie  

pour renaître à ton amour. 

 

Esprit du Père et du Fils, 

Tes eaux vives ont coulé sur nous  

le jour de notre baptême 

Pour nous couvrir du plus grand amour. 

Tu fais de nous des disciples 

Pour porter au monde ton amour et chanter l’éclat du matin nouveau.    

 

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 

     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  


