
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

Camille Douville 2860  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. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

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  

SEMAINE DU 

DU 19 DÉCEMBRE 2021 

4e dimanche de l’Avent 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 



 

 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 
Vous êtes invités à venir admirer l’exposition de crèches de Noël à l’église 
tous les dimanches jusqu’au 16 janvier de 13 h à 16 h.  Il reste des places 

disponibles pour exposer d’autres crèches.  Vous pourrez voter pour 
votre coup de cœur parmi toutes les crèches et courir la chance de 
gagner des prix.  Bienvenue  à tous les visiteurs. Responsable : Ghislaine Bussières 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en décembre pour la couronne de Marie,  
l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  en décembre / janvier 2022 pour la couronne 
de Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure, en janvier pour la lampe du sanctuai-
re et la façade de l’église et en mai 2022 pour la Bonne sainte Anne extérieure.  

10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez com-
muniquer avec le bureau de la communauté au 418  325-2025. 
 

AVIS POUR LE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 

Le stationnement de l’église est gratuit en tout temps pour les usagers de l’église.  

Cependant, nous avons affiché un tarif pour ceux qui l’utilisent pour tout autre rai-
son. Soit 5$ par jour, payable au bureau de la fabrique.  Une ouverture a été instal-
lée sur la porte du secrétariat pour les dépôts à cet effet.  Pour les stationnements à 
long terme nécessitant une vignette, les gens doivent s’adresser au bureau aux 
heures d’ouverture de ce dernier. 
 
 

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 
Vendredi 24 décembre :  17 h  Église de Sainte-Anne 

     L’abbé Jean-Guy Davidson, président 
 

             19 h      Église de Saint-Prosper 
   20 h   Église de Sainte-Geneviève 
   21 h   Église de Saint-Stanislas 
   Minuit  Église de Saint-Narcisse 

 

Dimanche 26 décembre  10 h 45 Célébration de la Parole 
 

Samedi 1
er

 janvier     Pas de messe 
 

Dimanche 2 janvier  10 h 45 Église de Sainte-Anne 
       L’abbé Claude Lapointe, président 
 

4
E
 DIMANCHE DE L’AVENT 

La rencontre entre Marie et Élisabeth, nous invite à espérer encore et toujours en ce 
Dieu pour qui rien n’est impossible.  Élisabeth a su lire les signes de l’œuvre de 
Dieu ; l’enfant qui tressaillit et la reconnaissance de l’esprit de Dieu dans la présen-
ce de Marie.  Accueillir le Don de Dieu, espérer sa présence au cœur de notre vie 
suscite en nous une vive espérance.   

Réflexion de la semaine : 
J’apporte mon attention aux merveilles que Dieu accomplit dans ma vie et autour de 
moi ? 
 

NOÊL EN LUMIÈRE / SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 
Venez assister à la 19

e
 édition de l’événement « Noël en lumière »  dans les jardins 

illuminés au sanctuaire Notre-Dame du Cap, du 13 décembre au 2 janvier de16 h à 
21 h.  Passeport vaccinal requis.   
Exposition de maquettes et modèles réduits au restaurant. 
Conférence de Dan Bigras le 22 décembre à 19 h au sous-sol de la basilique, sur 
réservation au reception@sanctuaire-ndc.ca, gratuit et passeport vaccinal exigé. 
Célébrations du 24 décembre à la Basilique  : 16 h, 17 h 30, 21 h, 22 h 30 et minuit 
Célébrations du 25 décembre à la Basilique  : 10 h et 16  h. 
Pour les célébrations : limite de 250 personnes et passeport vaccinal non exigé. 
Suite la semaine prochaine. 
 

SEMAINE DU 19 DÉCEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 DIMANCHE   19 DÉCEMBRE   2021         4e dimanche de l’Avent  

(église )              10 h 45                      Célébration de la Parole  
 

VENDREDI    24 DÉCEMBRE   2021             Messe familiale de Noël 

(église)            17 h 00           L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

Ange-Aimée St-Arnaud                 Messe anniversaire                Parents et amis 

Yolande Denis       Sylvie et Jocelyn Hivon 

Napoléon Gagnon                                             Famille Clairette et Luc Gagnon 

Familles Marcotte, Douville et Savard         Camille et les enfants 

Andrée Elliott Savard                          Sa famille 

Parents défunts         François St-Arnaud 

Parents Famille Mayrand             Alice et Clément 

Défunts Famille Hivon     Alice et Clément 

Michel Guimberteau    Ginette de la Chevrotière 

Thérèse Nobert Brouillette                    Lilianne Hivon 
 

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,462.60 $                

Quête du 12 décembre 2021:                                      224.00 $   

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,307.17 $ 

Carnets de l’Avent :                 67.00 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          33,255.72 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS NOVEMBRE 2021:               5, 297.49 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 19 DÉCEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :         10.00 $ à la mémoire de Raymond Quessy. 
Couronne de Marie :            10.00 $ à la mémoire de Sylvio Rivard. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ parents défunts Paquet.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ parents défunts Famille Lionel Marceau.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire des défunts de Yvette et Florian Leduc. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de André Doyon o.m.i. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez vous pré-
senter au bureau de la communauté s.v.p. Merci ! 
 

BUREAU FERMÉ CONGÉ DES FÊTES 

Le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 27 décembre pour le congé 
des Fêtes.  Nous serons de retour mardi le 4 janvier avec la  nouvelle horaire, soit 
du mardi au jeudi, aux heures habituelles.  Joyeux temps des Fêtes à tous ! 

PRIÈRE DE LOUANGE 4E DIMANCHE DE L’AVENT 
Père de l’Enfant-Dieu, 
Dans le calme de ce dernier dimanche d’attente, 
Nous formulons notre prière de merci. 
Nous avons entendu ta parole de réconfort, 
Comme un prélude à la fête tant attendue. 
 

Par la bouche de Michée le prophète, 
Tu annonces la venue d’un sauveur 
Qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée. 
 

Lorsque les temps sont arrivés à maturité, 
Ton Esprit a habité le corps de Marie 
Pour te faire l’un des nôtres en Jésus ton Fils. 
 

Sa naissance était encore en projet 
Qu’il suscitait déjà la danse de ton prophète à naître, Jean le Baptiste. 
Par la parole forte d’Élisabeth, 
Tu inspires notre louange admirative. 
Oubliant ta puissance, tu fais corps avec notre faiblesse. 
 

Au seuil de la fête de Noël, donne-nous, Seigneur Dieu, 
La grâce de l’accueil qui rend possible la rencontre. 
Laisse-nous anticiper les joies de la fête qui approche. 
Fais de nous tes messagers et messagères 
Pour proclamer ta présence toujours active, ton salut toujours offert. 
 

Et d’ici à ce que nous nous retrouvions 
Pour célébrer la naissance de ton Fils, 
Nous garderons en nos cœurs  
Le désir de chanter sans cesse ta louange. 
 

PRIÈRE DE L’AVENT 
Avec toi… 

 

Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, 
Je veux espérer encore. 
 

Je te rends Grâce pour tous les moments 
Que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève 
Les bons comme les plus difficiles. 
« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, 
Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » 
Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. 
Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie. 
 

Jésus Emmanuel, Dieu-avec-nous… 
Tu viens à ma rencontre. 
Ta présence me surprend 
Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur 
À l’audace et à la confiance. 
 

Notre monde change, 
Mes repères se brouillent, mais toi tu es là 
Tu ouvres toujours un chemin. 

CHANGEMENT RÈGLES SANITAIRES  EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021: 

PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE  

EST MAINTENANT OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS DANS L’ÉGLISE. 

     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 l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  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.  Merci de votre compréhension! 

Un mot pour Noël… 

 

Au moment ces lignes sont écrites, nous ignorons si nous pourrons célébrer ce 

Noël 2021 sans trop de contraintes d’un nouveau variant...Nous savons qu’il 

nous faut être prudents et vigilants, mais nous espérons que nous pourrons ou-

vrir nos maisons à nos proches et à nos amis, car s’il est un temps dans l’année 

où la présence de ceux et celles qu’on aime est importante, c’est bien celui 

qu’on appelle le temps des Fêtes. 

 

À chacun et chacune de vous, à vos familles nous voulons souhaiter de belles 

rencontres, un très beau Noël et une bonne année 2022.  Que l’Emmanuel, celui 

dont nous célébrons la venue en notre monde il y a plus de 2,000 ans, dépose 

en vous, à travers tous les beaux moments que vous vivrez, sa Joie et sa Lu-

mière.  Notre monde en a besoin et chacun de nous aussi ! 

 

Votre équipe pastorale : Claude ptre, Odette, Léo, Marie-Claude et Yvan 


