
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

16 DÉCEMBRE 2018 

3e DIMANCHE  
DE L’AVENT 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Voici le Dieu 

qui me sauve:  

j’ai confiance,   

je n’ai plus de 

crainte.» 



 

 

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 

Il reste quelques places disponibles en décembre pour l’Angélus du soir.  Pour janvier 2019,  
la lampe du sanctuaire, la couronne de Marie,  la couronne de Joseph, la façade de l’église,  
la Bonne sainte Anne intérieure et l’Angélus du midi sont disponibles, et  en février 2019 pour 
la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CRÈCHE EXTÉRIEURE ET NETTOYAGE DE L’ÉGLISE 

Nous tenons à  remercier les membres du Comité local des Affaires économiques ( CLAÉ) 
pour l’installation de la crèche extérieure, ainsi que pour le beau ménage qu’ils ont fait dans 
l’église.  Nous en profitons pour vous remercier de votre implication au sein de notre commu-
nauté et pour tout le temps que vous y mettez. 
 

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 le Corsé est de retour! Nous avons reçu 

une nouvelle commande!! 
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MESSE DU 23 DÉCEMBRE À ST-STANISLAS (9 H 30) 

Comme il n’y aura pas de célébration à Sainte-Anne, notre semainier paroissial et nos prions 
seront disponibles à l’église de St-Stanislas lors de la célébration pour toutes les communau-
tés de la paroisse Sainte-Élisabeth, le 23 décembre à 9 h 30.  Vous pourrez également utili-
ser vos enveloppes de quêtes pour que le montant soit comptabilisé à Ste-Anne.  On vous y 
attend en grand nombre!  Si vous avez besoin d’un transport, contacter le bureau: 418 325-2025                                        

SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

   

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE             3e Dimanche de l ‘Avent 

                 10 h 45                      Liturgie de la Parole 

  Simone Trudel Grandbois       Messe anniversaire      Parents et amis 

    * Claire Massicotte ( 1er anniv.)                        Son frère Gilles 

   * Tous nos défunts              M.R.S. P.L.B. 

   * Anne-Marie Leboeuf                Elle-même  
 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE        CÉLÉBRATION À SAINT-STANISLAS 

                   9 h 30         L’abbé Jean-Guy Davidson, président 
  Mgr André Vallée       Lui-même 
 

LUNDI     24    DÉCEMBRE              MESSE FAMILIALE DE NOËL 

                   17 H 00           L’abbé Claude Lapointe, président 
M. Mme Paul-Émile Savard           Leurs enfants 

     * Onil, Gemma, Gérard Elliott   Famille Elliott 

     * Sylvio Rivard         Famille Rivard 
 

 Vos contributions de la semaine : 
Quête 9 décembre :      240.15 $  
Dîme 2018 :        50.00 $ 
Total dîme 2018 :                   13,181.50 $ 
Don Illumination :      110.00 $ 
Don in memoriam Marc Poulin  : 20 $  160 $   280.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         406.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :           25, 431.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire de Pauline et Paul-Émile Marcotte. 
Couronne de Marie: 10.00 $ intentions personnelles A. A. St-Arnaud. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ en mémoire de Marcel Normandin. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ Familles Brunel et Cossette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Simone Mongrain /    Ses enfants.                                                          
Façade de l’église : 10.00 $ à la mémoire de Claire Massicotte /     Son frère. 
Angélus du midi (12 h) :           10.00 $ à la mémoire de Claire  Massicotte/     Son frère.  
Angélus du soir ( 18 h ):           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

BUREAU FERMÉ 
Le bureau de la communauté sera fermé pour la période des Fêtes, soit du 24 décem-
bre au 8 janvier.  Les urgences en cas de décès seront maintenues et nous serons de 
retour le mercredi 9 janvier 2019. 
 
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
Mme Darquise Lahaye Germain, décédée le 7 décembre 2018 à l’âge de 87 ans.  Une litur-
gie de la Parole aura lieu au Centre funéraire Rousseau et Frères de Trois-Rivières dimanche 
le 16 décembre à 14 h.  Elle était l’épouse de Raymond Germain et la tante de Jean Germain 
de notre paroisse.    
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter qu’à partir du 6 janvier 2019, la célébration du dimanche aura 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. 
 

RAPPEL DE LA DÎME 

L’hiver est arrivé plus tôt que prévu ;  il est toujours temps pour vous d’acquitter votre dîme et 
ainsi contribuer personnellement à la conservation de votre église.  Vous pouvez transmettre 
votre contribution au bureau de la Fabrique, par la poste en effectuant le paiement au nom de 
la Fabrique Sainte-Élisabeth. 
 

   CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT ET DU TEMPS DES FÊTES 

 Messe pour la paroisse  

           Sainte-Élisabeth:                Dimanche 23 décembre      St-Stanislas          9 h 30 

                                       Pas de célébration dans les autres communautés  

 Messe de Noël :  Lundi 24 décembre  Ste-Anne          17 h 

 Messe de Noël :  Lundi 24 décembre  St-Prosper          19 h 

 Messe de Noël :  Lundi 24 décembre  St-Stanislas           21 h 

 Messe de Noël :  Lundi 24 décembre  Ste-Geneviève       21 h 30 

 Messe du Jour de l’An Mardi 1er janvier   St-Stanislas            9 h 30 

 Messe du Jour de l’An Mardi 1er janvier  Ste-Anne          10 h 45 

Veuillez noter qu’il y a une messe de minuit dans la communauté de St-Narcisse. 

EN ATTENDANT NOËL (3) 

 

Jubile, crie de joie ! 

Quelle parole réconfortante en ce temps si perturbé. Que notre Dieu est plein de 

promesses ! Comment ne pas crier de joie lorsque l’on pense à ce Dieu fait hom-

me ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Gardons nos yeux fixés sur lui 

et la joie habitera notre cœur tous les jours de notre vie. 

Jean-Baptiste est interpellé par bien des gens, les foules, des publicains, des sol-

dats et sa réponse va toujours dans la même direction : « Faites attention aux au-

tres, partager, respecter, pacifier, et finalement, aimer ». Et quoi de plus merveil-

leux que d’aimer dans la joie. L’inverse est si vrai, être dans la joie donne envie 

d’aimer. 

La vie serait simple, si on la simplifiait ! 

La joie est une affaire sérieuse et les enfants seuls peuvent la vivre en toute fran-

chise. Les enfants et ceux qui ont un cœur d’enfant. Demandons à ce Jésus, en-

fant de la crèche, d’être toujours dans la joie, laissez-moi vous le redire soyez 

dans la joie. 

Le temps des fêtes arrivera dans quelques jours. Comme on dit : on arrivera tous à 

Noël en même temps, mais pas tous dans le même état. Faisons donc en sorte que 

ce temps préparatoire à Noël nous déride et nous donne le goût de partager ce 

bonheur et cette joie qui vient de Dieu lui-même. 

Je suis dans la joie ! Et toi ?                                                           Aube Berge 

     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 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 

PRIÈRE DE L’AVENT 
 

Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? 
Comme les bergers, t’accueillir malgré mes pauvretés  ? 

Comme Marie et Joseph, te faire une place sous mon toit ? 
Comme les mages, te donner le meilleur de moi-même ? 

Comme Étienne, témoigner sans crainte ? 
Comme Jean Baptiste, reconnaître en toi l’Agneau de Dieu ? 

Ou comme le demande le Père. t’écouter. 
Puisque tout cela est pour ta gloire et le salut du monde.   

Seigneur, j’accepte de faire ta volonté.  Amen.    


