
 

 

NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, feront relâche pendant la pério-

de des Fêtes et reprendront . 
 

TIRAGE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE– 28 JANVIER 2018 
La communauté chrétienne de Sainte-Anne vous offre son nouveau tirage, 1er prix: un crédit 
voyage de 2,700$ chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au 
coût de 10$ sont disponibles maintenant au bureau  ou auprès des marguilliers.  Le but à 

atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à 
en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour terminer l’année 2017, il reste quelques places disponibles pour l’Angélus du midi et du 
soir.  En janvier 2018 pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph,  la cou-
ronne de Marie, la façade de l’église et la lampe du sanctuaire, en mars 2018 pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

ORGANISME AUTOS ET MOTOS ANCIENNES 

Suite à son exposition d’août dernier, l’organisme Autos et motos anciennes La Pérade 
( AMA La Pérade ) a remis au Centre d’action bénévole des Riverains un montant de 600.00$ 
qui servira à l’achat de nourriture pour ses services en soutien alimentaire.   

AMA La Pérade tient à remercier les 160 exposants, 1,000 visiteurs ainsi que les partenaires 
et bénévoles qui ont fait de cet événement un grand succès !  C’est un rendez-vous le         
25 août 2018 pour une quatrième édition !   

À vous tous, Joyeux Noël et une magnifique année 2018 ! 
 

IDÉE CADEAU—POUR UNE BONNE CAUSE 

Nous mettons à votre disposition une superbe idée de cadeau pour Noël qui approche.  En 
effet à l’arrière de l’église, vous seront offerts les petits supports de bois avec tubes de plasti-
que recyclés, magnifiquement décorés par les membres de l’APeVAH ( Association des per-
sonnes vivant avec un handicap ) au coût de 10 $.  En plus de venir en aide à cette belle as-
sociation, vous contribuez au bien-être de notre planète en achetant des produits recyclés.  
Vous pourrez également vous les procurer au bureau de la Fabrique.  Un petit geste qui fait 
une différence, en ce temps de partage. 
 

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, tu viens habiter  chez nous. 

Tu te fais proche. 

Tu es là, dans nos rues, nos maisons, 

Nos prisons, nos hôpitaux. 

Tu nous invites sans cesse à entrer 

Dans la joie de ton amour, 

Dans la joie de ta miséricorde infinie. 
 

Dans nos pires traversées du désert, 

Nous pouvons toujours être en communication avec toi. 

Jésus, Dieu de joie, vraie joie de Noël, 

Ta parole est pleine de cadeaux 

Et ton pain a un goût d’espérance et de paix. 
 

Que ton Esprit nous aide à accueillir ta joie, 

À désirer qu’elle devienne un style de vie, 

Une attitude du cœur qui nous pousse à aimer, 

À espérer, à sortir de nous-mêmes 

Pour aller vers les autres. 

Nous serons alors, au cœur de notre quotidien, 

Un rayon de la lumière de l’Évangile, 

Une parcelle de résurrection, 

Une porte ouverte sur la vie éternelle. 

SEMAINE DU 17 DÉCEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE              3e Dimanche de l’Avent 

                            10 h 30       L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

    Michèle Gendron       Messe anniversaire   Parents et amis                                                                                                                                   

   * Lucienne Leduc                                                  Son époux                                                                             

   * Sarah Patoine                                   Jean et Céline Rompré                                                     

   * Mécléa St-Amant                         Famille Gaétan Portelance 
 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE              4e Dimanche de l’Avent 

                            17 h (5 h)                   Messe familiale de Noël 
                                                 Claude Lapointe, président  

    Michel Richer Jacqueline Richer                                                                                                                                   

   * Jeannine et Ubald Morin                                    Ses enfants                                                                             

   * Yvette et Paul-Émile Savard                           Leurs enfants                                                    

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                              La famille       

       

Vos contributions de la semaine : 
Quête 10 décembre :               407.60 $ 
Carnets de l’Avent :        99.00 $ 
Dîme :      360.00 $ 
Total Dîme 2017 :          14,588.50 $ 
Don Illumination :           10 $          90 $         100.00 $ 
Don Pastorale :      100.00 $ 
Don :          5.95 $   100.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :        926.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 201.80 $  
Bingo du 7 décembre (profit):                         674.50 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 17 DÉCEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ intentions personnelles. 
Couronne de Marie :                10.00 $ pour les défunts. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ pour les défunts. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ à la mémoire des familles Leboeuf et Leduc. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud.            
Angélus du soir  (18 h) :          10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud. 
 

VIE PAROISSIALE 
PREMIÈRE COMMUNION 

Aujourd’hui, 5 jeunes de Grondines font leur première communion en notre église.  
Félicitations à Miko Plamondon, Danick Fortier, Mathieu et Jessica Pagé et  Ke-
ven Rivard pour leur préparation ainsi qu’à leurs parents qui les ont accompagné. 
 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuit ce lundi 18 décembre à 18 h 30 au bureau de la Fabrique. 
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2018 

Sur une table à l’arrière de l’église, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes 2018.  Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez demander votre nu-
méro au bureau de la Fabrique.   

 

AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE DÎME 2017 

DERNIER RAPPEL : l’année 2017 s’achève ; si vous n’avez pas encore payé votre 
dîme pour cette année, il est encore temps de le faire.   En retour, vous aurez droit à 
un reçu d’impôt pour 2017. 
 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2017 

Dimanche 24 décembre à 17 h : Messe familiale de Noël                             

Saynète avec des enfants    Église de Ste-Anne-de-la-Pérade 

Célébration à Ste-Geneviève à 20 heures  

Célébration à St-Stanislas à 21 heures 

Célébration à St-Prosper à 22 heures 

Dimanche 31 décembre à 10 h 30 Église de Ste-Anne 

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 Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

 

 

 

 

 
 

15e ÉDITION DE NOËL EN LUMIÈRE 

Au programme : 

Exposition de modèles réduits 

Jardins illuminés à l’extérieur 

Marché de Noël 

Grand concert de Grégory Charles le 21 décembre 50 .00 $ 

Concert de Yves Lambert le 30 décembre à 20 h 30 au bord du fleuve 

Concert des 2 frères le 31 décembre à partir de 21 heures au bord du fleuve 

Messe de minuit à la Basilique avec les petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap. 

Messe du 31 décembre pour la paix au Petit Sanctuaire à 20 heures. 

Suivi de la procession aux flambeaux et bénédiction du Jour de l’An à 21 heures 

Laissez-passer pour une journée : 5 $ 
 

SUIVI DU DÉCRET DE MGR LUC BOUCHARD SUR LE REGROUPEMENT DES PAROISSES 

Dans un premier temps, Mgr Bouchard a fait parvenir le décret de dissolution des paroisses 
du regroupement au registraire des entreprises en mentionnant que les paroisses Sainte-
Anne, Saint-Prosper et St-Stanislas se joignaient à celle de Ste-Geneviève.  Nous vous rap-
pelons qu’il a été décidé d’utiliser l’enregistrement de la fabrique de Ste-Geneviève pour partir 

notre nouvelle paroisse.  La deuxième étape est maintenant complétée, en effet Mgr  

Bouchard a transmis au registraire des entreprises, la demande de changement de nom.  
Nous avons donc reçu officiellement du Registraire des entreprises la confirmation du chan-
gement de nom de la fabrique de la paroisse de Sainte-Geneviève pour Sainte-Élisabeth!  
Donc à partir de janvier 2018 nous serons officiellement paroissiens de la paroisse 
Sainte-Élisabeth!  Nous vous rappelons que chaque communauté conservera son bureau 
pour  maintenir les mêmes services qu’actuellement.  Également, tous les montants versés à 
notre communauté (don, dîme, quête, etc…) resteront pour notre communauté.  La seule 
différence, les paiements par chèque devront être fait au nom de la paroisse Sainte-Élisabeth 
à compter du 1er janvier 2018.   

 

PRIÈRE DE L’AVENT 

Osons y croire 

Seigneur Jésus, ouvre mon cœur : 

Donne-moi l’audace de croire en ta venue. 
 

Toi, toujours, tu viens vers nous, 

Vers l’humanité brisée qui te cherche sans même connaître ton nom, 

Et vers moi, personnellement… 

Oui, quelle grâce : j’ai du prix à tes yeux ! 
 

Comme sur tes disciples, tu poses un regard de tendresse. 

Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 

Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi ? 

Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie ? 
 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus… 

Avec l’Église, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 

Oui, Viens, Seigneur, viens faire et refaire ta demeure en nous… 

Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 
 

Me poser, m’en remettre à toi, 

m’abandonner dans ta main qui m’abrite. 

La foi est si simple… 

Elle commence par un regard de confiance. 

Elle commence par l’ouverture du cœur. 
 

Alors, tout est possible.  Alors, le regard s’ouvre. 

Toi qui es tout près de mon cœur 

Tu me rends proche du cri des hommes et des femmes.   

Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent,  

Le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère :  

« Courage ! Ose y croire ; le  Seigneur t’attend. »   Laurent Fontaine 

     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 fabrique     

Veuillez noter qu’à partir du dimanche 7 janvier 2018, la célébration du dimanche 

aura lieu dans la sacristie ; également prenez note de l’heure, 10 h 45 au lieu de 

10 h 30 pour permettre aux célébrants de se déplacer d’une paroisse à l’autre.  

Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pourrez également entrer par l’entrée 

gauche de l’église en longeant le passage intérieur ou directement par la sacristie.  

Les funérailles, quant à elles,  seront célébrées dans l’église.   Merci de votre com-

préhension.   



    Le feuillet paroissial (no 47)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE TRIO PASTORAL: 

Marc Poulin 3426 

Stéphanie Tremblay 2362         

Sylvie Parent 3259 

CONSEIL DE FABRIQUE : 

Marie-France Rivard, prés. d’assemblée     2540 

Pierre Caron:      1662        Sylvie Normandin 1635 

Jean Robert        4054         Robert Prévost       2118 

Gérard Rompré   2936 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                           2540 

Gilberte Faucher 819 801-0709 Camille Douville 2860  

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 messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. lecteurs funérailles :   

Jean-Paul Nobert  2649 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Resp. décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc            3547     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0 

   Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211 

Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca 
Visitez notre site Internet: eglisesteannedelaperade.org 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

SEMAINE DU 17 DÉCEMBRE 2017 

3e DIMANCHE DE L’AVENT 

 

«Je suis la 

voix de celui 

qui crie dans 

le désert.» 

Jean 1, 23 


