
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Paul Constancis St-Prosper 

Denise Jacob et 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   

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 

Odette Soucy      

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 15 JANVIER 2023 

2e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel 

comme une        

colombe et il  

demeura sur lui.» 



 

 

SEMAINE DU 15 JANVIER 2023 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 
 

DIMANCHE      15 JANVIER 2023   2e Dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        L’abbé Claude Lapointe 

Florette Tessier          Messe anniversaire           Parents et amis 

Gérard, Simone, Pierre et Michel Lanouette         Jean Lanouette 

Lucienne Leduc          Noël Leduc 

François Perreault          Noël Leduc 

Claude Cossette          Denis Cossette 

Clément Hivon                    Dany, Johanne, Odette, Manon et Sylvie 

François Perreault                        Lui-Même 

Bella Groleau Normandin                            Sylvie et Luc Normandin 

Maurice Cossette          La succession 

Parents défunts famille Dupont          Denis Dupont 

Lise Leduc        François St-Arnaud 

 

DIMANCHE     22 JANVIER 2023     3e dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 

 

Vos contributions de la semaine :   
 

 

Total lampions 2022:               4, 770.30 $                      
Total CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                 71, 680.51 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DÉCEMBRE 2022:               12, 715.71 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 15 JANVIER 2023  
Lampe du sanctuaire :          aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.)    10.00 $ d’une paroissienne. 

Façade de l’église :   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :   aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
 

 

MÉDITATION 
La méditation se poursuit lundi 16 janvier  à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.    Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en janvier 2023 pour la lampe du sanctuai-
re, la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la 
façade de l’église,  l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 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. 
 

COURS DE BIBLE 
Les cours de Bible se poursuivent ce mercredi 18 janvier à 10 h au bureau de la 
communauté. Bienvenue à tous! 
 
BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2023 sont disponibles au bureau de 
la communauté.  Toute personne intéressée à s’en procurer peut venir ou appeler 
au bureau aux heures d’ouverture. 
 

REÇU DE CHARITÉ 2022 
Vous pouvez passer au bureau pour venir chercher votre reçu de charité pour l’an-
née 2022.  En vous remerciant pour votre fidèle contribution! 
 

 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  

COVID-19 ET VIRUS RESPIRATOIRE / UN RAPPEL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
La vie normale d’avant la pandémie semble enfin avoir pris son cours...ou presque.  
Pour nous permettre de nous protéger les uns les autres, la Santé publique nous 
invite à être prudents particulièrement dans les lieux achalandés et là où il y a des 
gens plus vulnérables.  Ce qui est le cas de nos lieux de culte.  Le port du masque, 
le lavage des mains et la distanciation physique sont des moyens pour éviter que 
les virus circulent à grand déploiement.  Évidemment, ce sont des recommanda-
tions ! 
 
 
PAGE D’ÉVANGILE DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
Disciples et témoins aujourd’hui 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché de monde. » 
Voilà l’expression que Jean Baptiste utilise pour présenter Jésus.   
La présence du Baptiste à la crucifixion est de toute évidence symbolique.  Décrire 
Jésus comme « l’Agneau de Dieu » évoque, encore aujourd’hui, le genre d’existen-
ce que le Seigneur a menée et le type de mort qu’il a connue.  Jésus a dédié com-
plètement sa vie aux autres afin d’assurer le salut du monde. 
En entrant dans cet élan, en faisant don de nous-mêmes, nous devenons disciples 
et témoins du Christ.  En prenant part à son eucharistie, nous accueillons l’Esprit qui 
nous incite à le révéler au monde en notre temps. 
 
 
PREMIER SIGNE DE LA CROIX 
Durant la messe, quatre signes de la croix sont particulièrement significatifs.  Nous 
en traçons trois sur nous-mêmes : en ouverture, avant la proclamation de l’évangile 
et lors de la bénédiction finale.  Le quatrième est effectué par le prêtre seul, quand il 
bénit le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang du Christ.   
Voyons le premier : 
Debout devant son siège, et ayant porté son regard sur l’assemblée, le prêtre invite 
les fidèles à se signer avec lui en disant : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit. » L’assemblée répond : « Amen ». 
Au début de la célébration, le signe de croix établit l’assemblée des baptisés comme 
corps en prière : tendu vers le Père, rassemblé par la croix du Fils, animé par la 
puissance de l’Esprit, ce corps en prière se laisse saisir déjà par le mystère pascal 
qu’on s’apprête à célébrer. 
C’est sur la croix que s’est manifesté de façon suprême l’amour des trois personnes 
divines pour nous, et c’est aussi  par la Croix que nous pouvons entrer progressive-
ment en leur intimité.  Il ne peut y avoir de meilleure introduction à la liturgie. 
Comme l’a écrit Romano Guardini : « Vous faites le signe de la croix ?  Faites-le 
bien.  Recueillez-vous, rassemblez dans ce signe toutes vos pensées et tout votre 
coeur ». 
       Jean-Yves Garneau 
 
 
LES ANNÉES DE MARIAGE D’ANNÉE EN ANNÉE 
 

 1 AN DE MARIAGE : NOCES DE COTON 
 
Voilà 1 an que vous êtes mariés lors d’une cérémonie de mariage inoubliable avec 
votre famille et amis.  Vous avez envie que ce moment demeure un moment fort 
chaque année et vous désirez absolument marquer le coup en célébrant ce premier 
anniversaire de mariage de parfaite manière.   
Cette anniversaire de mariage est symbolisée par le coton. 
Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines du cotonnier.  Cette fibre est 
généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus.  Les noces 
de coton sont donc le symbole des liens qu’il reste à tisser pour une heureuse vie.  
Quel cadeau s’offrir pour des noces de coton ? 
Ces noces de coton peuvent se dérouler dans un lieu propice au romantisme, sim-
ple et tranquille comme un spa ou vous faites un cadeau en coton qui rappelle cette 
matière.   
 
 
 

 

 2 ANS DE MARIAGE  NOCES DE CUIR 
 
Pour ce deuxième anniversaire de mariage, le cuir est à l’honneur.  
Simple mais robuste, le cuir est une matière noble et précieuse, 
comme votre couple après deux ans de vie commune : la passion 
est toujours présente, vous savourez votre bonheur, le plus beau de votre vie est 
encore frais dans vos souvenirs.  Le ciel est bleu sans nuages,  vous vous 
connaissez sur le bout des doigts, vous avez déjà vos petites habitudes, une dé-
licieuse routine commence à s’installer...mais votre vie à deux est encore malléa-
ble, rien n’est figé.  Le cuir embellit avec les années.  Comme cadeau, pourquoi 
ne pas offrir un cadeau en cuir comme un sac à main en cuir, une paire de 
chaussures ou un bel album photo en cuir. 
 

 3 ANS DE MARIAGE NOCES DE FROMENT 
 
Vous célébrez vos 3 années de mariage, cela fait 3 ans que 
vous avez convolé en justes noces et vous célébrez vos noces 
de froment.  Le froment est un blé tendre qui représente la vie, la fécondité, la 
prospérité et l’amour éternel.  Les multiples graines contenues dans les épis de 
blé donnent naissance à leur tour à d’autres épis.  Quoi offrir pour cadeau pour 
célébrer 3 ans de mariage ? 
Un dîner en amoureux avec un apéritif avec de la bière et de delicieuses pâtisse-
ries, les deux produits  étant composés de blé.  Pour les mieux nantis, un week-
end romantique en Italie, pays où la farine de froment est reine pour de délicieu-
ses pizzas à partager à deux. 
 
 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

Seigneur, Jésus Christ, 

Toi, le prodigieux mystère du Père, 

Dis-nous comment te rendre témoignage. 

 

Toi, l’Agneau de Dieu, 

Qui te charges de nos innombrables péchés, 

Donne-nous la joie de goûter à ta miséricorde. 

 

Toi, le Fils de Dieu, 

Qui nous dévoiles le vrai visage du Père, 

Révèle-nous notre véritable identité. 

 

Toi, le bon Berger, 

Qui ajustes tes pas au rythme des nôtres, 

Guide-nous avec patience vers ton Évangile. 

 

Toi, le Pain de vie, 

Qui nourris nos corps et nos âmes, 

Prodigue-nous, sans réserve, 

La tendresse du Père. 

 

Toi, la Source d’eau vive, 

Qui jamais ne tarit, 

Étanche nos soifs d’amour les plus brûlantes, 

 

Toi, la Lumière éclatante, 

Qui illumines nos jours 

Depuis le matin de Pâques, 

Viens chasser nos épaisses ténèbres. 


