
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 DÉCEMBRE 2022 

4e dimanche de l’Avent 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Elle enfantera un fils,  

et tu lui donneras le nom 

de Jésus.»  (c’est-à-dire: 

Le-Seigneur-sauve). 



 

 

SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE   18 DÉCEMBRE  2022                  4e dimanche de l’Avent                

(église)                 10 h 45                       Liturgie de la Parole 
 

SAMEDI        24 DÉCEMBRE  2022                     Messe de Noël 

(église)                 17 h 00                L’abbé Claude Lapointe 

Sylvie et Robert Brouillette                                   La Famille Brouillette 

M. Mme Romain Cossette                 Leurs enfants 

François Perreault             Manon Chevalier 

Marcel Normandin                  Sa fille Sylvie 

Sylvio Rivard          Diane Ward Rivard 

Marc Leduc         Diane Ward  Rivard 

Roméo Boucher          Geneviève Mativat  

Yolande et Napoléon Gagnon         Famille Luc Gagnon 

Marcelle, Hélène et Jean-Yves Dolbec      Famille Marius Dolbec 

Daniel Charest                  René Charest 

Prime, Rita, Élisabeth St-Arnaud          François St-Arnaud 

 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022                Pas de messe 
 
 

Vos contributions de la semaine :   
 

 

Quête 27 novembre :                     285.05 $ 
Carnets de l’Avent :                       61.35 $ 
 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            68 640.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS NOVEMBRE 2022:                  9, 002.25 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ Raymond Quessy  /  Lucette et J.N. Quessy. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire de Thérèse Marcotte Frigon. 
Bonne Sainte Anne (ext.)     10.00 $ à la mémoire de Gisèle et Charles-Henri Daigle. 

Façade de l’église :  10.00 $ à la mémoire de Denis Devost. 
Angélus du midi (12 h) :  10.00 $ à la mémoire d’André Doyon. 
Angélus du soir  (18 h) :       10.00 $ à la mémoire de Denis Devost. 
  

MÉDITATION 
La méditation reprend ce lundi 19 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 
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.  Il reste quelques billets disponible au bu-
reau de la communauté, faites vite! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en décembre pour la lampe du sanctuaire, 
la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la façade de l’église, en janvier 2023 
pour  l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 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. 
 

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. 
 
 

 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  

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 
 

DERNIER RAPPEL DE LA DÎME 2022 
Si vous n’avez pas encore payé votre dîme pour l’année 2022, il est toujours temps 
de le faire avant le 22 décembre, dernier jour où le bureau de la communauté sera  
ouvert.  Merci à tous ! 
 

CONGÉ DES FÊTES 
Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé du 23 décembre au       
2 janvier 2023.  nous serons de retour mardi 3 janvier aux heures habituelles. 
 

REMERCIEMENTS POUR LES CRÈCHES DE NOËL 
Nous tenons à remercier le CLAE pour l’installation de la crèche extérieure.  Égale-
ment, merci à Mme Ghyslaine Bussières et ses acolytes pour la déco et la crèche 
de Noël à l’intérieur.  Merci à tous ces bénévoles toujours très impliqués dans notre 
communauté. 
 

ACTIVITÉ À L’ÉGLISE LE 24 DÉCEMBRE 
L’église sera ouverte à partir de 9 h 30, venez visiter la magnifique crèche de Noël! 
Également, de 13 h à 16 h, un bricolage d’une crèche sera offert aux enfants, avec 
jus et café pour les grands!  Bienvenue au famille! 
 

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 particulièrement avec 
les grandes célébrations des fêtes qui approchent.  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 recommandations ! 
À chacune et à chacun de nous de prendre les mesures qui nous semblent les 
plus appropriées pour prendre soin des autres et de nous. 
 

NOËL 2O22… 

Nous souhaitons tous que ce Noël soit différent des deux 

derniers… 

La pandémie nous a rappelé que nous sommes des êtres de relations, faits 

pour la rencontre, la joie, l’amitié, le partage… et quand nous en sommes pri-

vées, l’essentiel nous manque !  Pas étonnant : nous sommes faits à l’image 

de Dieu… En Jésus, Dieu est venu nous offrir son amitié, sa joie, sa lumière… 

Notre Dieu a pris visage humain pour nous rencontrer…  

Que ce soit Noël 2022 soit pour vous et vos familles illuminé de belles et 

joyeuses rencontres…! 

Votre équipe pastorale : Odette, Marie-Claude, Léo, Yvan, Claude ! 
 

NOËL EN LUMIÈRE / SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Du 16 décembre au 1 janvier 2023 dans les jardins illuminés de 16 h à 21 h. 

Spectacles : 

18 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 avec Georgia Fumanti à la basilique. 

De renommée mondiale, Georgia Fumanti, voix exceptionnelle chantera son 

nouvel album de Noël « Noël en lumière ».  Elle nous offre des cantiques 

écrits par les grands compositeurs. 
 

30 décembre de 19 h à 21 h avec Chant D’Elles a cappella. 

Le trio Chant d’Elles, c’est 3 générations d’une même famille qui harmonisent 

leurs voix pour redonner vie et mettre en valeur les chansons méconnues du 

patrimoine québécois, des arrangements chaleureux de la musique tradition-

nelle, le tout accompagné d’une grand-mère à la podorythmie. 

PRIÈRE DE LOUANGE 18 DÉCEMBRE 
Nous te louons, Seigneur notre Dieu : 
Tu as créé la terre, la mer 
Et tout ce qui existe pour notre bonheur. 
Tu as fait l’humain, homme et femme, 
Pour qu’il continue ton œuvre de création. 
 

Et tu as placé une jeune fille au cœur de ton projet 
En faisant d’elle la mère de ton Fils. 
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. 
 

Nous te rendons grâce pour Marie, 
L’humble fille de Nazareth, 
Qui a dit oui à l’annonce 
De ton messager, Gabriel. 
 

En elle ton Fils a pris chair humaine, 
Et il est devenu l’un des nôtres. 
Nous te rendons grâce pour Joseph, son compagnon. 
Qui l’a soutenu de sa fidélité 
Et est devenu le père de Jésus, l’Emmanuel. 
Ensemble, ils ont formé la famille 
Dont rêvent tous les humains. 
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. 
 

Toi, l’ami des pauvres et des petits, 
Ne regarde pas notre fragilité, 
Mais poursuis l’œuvre de salut que tu as entreprise. 
 

Prépare toi-même nos cœurs à ta venue 
Afin que nous soyons de celles et ceux qui croient 
En l’accomplissement des paroles du Seigneur. 
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. 
 

Fais de nous des servantes 
Et des serviteurs de ta parole. 
Que nous allions de par le monde 
Porter la Bonne Nouvelle de ton salut 
Afin que toute personne entende 
Le nom de notre Dieu et de son envoyé Jésus 
Et vive de la vie que tu promets à jamais. 
Béni sois-tu Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. 

PRIÈRE DE L’AVENT  

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. 


