
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

2 DÉCEMBRE 2018 

1er DIMANCHE  
DE L’AVENT 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«restez  

éveillés et 

priez en tout 

temps.» 



 

 

AVIS DE CONVOCATION 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

ERREUR DE MANTEAU 

Une erreur de manteau s’est produite lors de la vaccination du 9 novembre dernier au centre 
communautaire C.-H. Lapointe.  Une dame est repartie avec le mauvais manteau, donc la 
dame qui nous a avisés est à la recherche du sien ; il est de couleur taupe, de marque Fen-
Nelli,  il y avait une paire de gants dans la poche.  Si vous le retrouvez, communiquez avec le 
bureau de la Fabrique. S.V.P. Merci. 
 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande 
collecte de denrées non périssables pour la fabrication des paniers de Noël.  
L’an dernier, près de soixante-dix Péradiens ont bénéficié d’un panier.  Nous 
vous invitons donc à poser un geste de partage en cette occasion spéciale. 

Vous pourrez déposer vos denrées à l’église de Sainte-Anne, les dimanches  2 et 9 décem-
bre prochains lors des célébrations.   En tout temps, vous pouvez également remettre vos 
dons et vos denrées au Centre d’action bénévole des Riverains situé au 10, rue de la Fabri-
que, 2e étage, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute la population pour votre générosi-
té. 
 

NOTRE PÈRE - « NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » 

À compter du 1er dimanche de l’Avent, la récitation du Notre Père sera légèrement modifié : 
au lieu de dire « ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons « ne nous laisse pas 
entrer en tentation ».  Pourquoi ?  Pour éviter de penser que c’est  Dieu qui nous envoie 
une jambette pour nous faire trébucher.  Nous demandons à Dieu non seulement de pouvoir 
sortir de ce qui nous enferme dans le mal, mais de nous aider à ne pas y entrer.  Donc de 
nous prémunir contre la force d’attraction qu’ a sur nous tout ce qui nous fait dévier de notre 
vrai bonheur.  Et on sait comment c’est fort parfois l’attirance de ce que notre société de 
consommation et de jouissance facile fait miroiter à nos yeux.  Ne nous laisse pas … Je re-
connais que je n’y arriverai pas tout seul.  J’ai besoin des autres (nous) et j’ai besoin de la 
force du Père pour éviter d’entrer sur ce chemin ou de m’y installer.  Quel beau cri qui jaillit de 
notre soif de vraie liberté.                                                                      Bernard Ménard, o.m.i. 
 

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.    

                             
 

AFÉAS / OPÉRATION TENDRE LA MAIN 

Depuis 1997, soit depuis 21 ans, les membres AFÉAS s’investissent pour organiser 
des activités pour sensibiliser la population  à la violence faite tout d’abord aux fem-
mes, puis aux enfants et aux ainés.  Lors de ces rencontres, les membres sont fières 
de porter le ruban blanc en forme de V inversé signe de la non violence.  Nous sa-
vons que la violence peut s’installer et faire des ravages où elle passe, peu importe 
le statut social.   

SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE               1
er Dimanche de l’Avent 

                 10 h 45           L’abbé Claude Lapointe, président 

  Azéline Rompré                                     Famille Ange-Aimée St-Arnaud 

    * Marcel Normandin                               Son épouse 

   * Contre la violence      AFÉAS La Pérade 

   * Rolande Lamoureux                          Jacques et Ghislaine Savard  
   

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE               2
e Dimanche de l’Avent 

                 10 h 45           L’abbé Jean-Guy Davidson, président 
  Simone, André et Denis Caron                                        Famille Caron 

    * Parents défunts Famille Leclerc                          Nicole Leclerc 

   * Lucienne Leduc             Son époux 

   * Annette Arsenault                    M. Mme Patrice Basque et famille                                                                                                       

Vos contributions de la semaine : 
Quête 25 novembre :      336.65 $   
Dîme 2018 :      562.00 $ 
Total dîme 2018 :                   12,596.50 $ 
Don Illumination :           10 $        10 $           120.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :        406.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :           25, 431.80 $  
 

             Don Fondation C.-H. Lapointe : 1,500.00 $          
                       Un grand Merci à la Fondation! 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire de Geneviève Rompré / ses 2 soeurs. 
Couronne de Marie: 10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ intentions personnelles A. A. St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ intentions personnelles A. A. St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ parents défunts Famille Laurent Leboeuf.                                                          
Façade de l’église : aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun.  
Angélus du soir ( 18 h ):           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
CARNETS DE L’AVENT 
Aujourd’hui, nous en sommes au premier dimanche de l’Avent et vous pouvez vous procurer 
des carnets de l’Avent  le 2 décembre  au coût de 3 $.  Le thème de l’Avent 2018 est 
« Seigneur, que devons-nous faire ?           Le Comité de liturgie 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
Sœur Louise Mayer, décédée à Québec le 22 novembre 2018 à l’âge vénérable de 101 ans.  
Les funérailles ont eu lieu jeudi le 29 novembre à 10 h à la Chapelle des Sœurs de la Charité 
de Québec.  Nos sympathies à tous ses amis qui l’ont connue. 
 

Mme Nicole Gendron, décédée le 25 novembre dernier à l’âge de 68 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 1er décembre en notre église.  Elle était l’épouse de Florent Perron, la 
mère de Claudia et Francis Perron de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
En ce dimanche 2 décembre, sera baptisée dans notre église : 
Mégane Garneau, fille de Stéphanie Cloutier et de Jonathan Garneau  de St-Maurice. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

ADORATION  ET MÉDITATION 
Vendredi le 7 décembre, il y aura adoration à 14 h 30 à la sacristie.  Pour ce qui est de la 
méditation, elle  fera relâche pendant le mois de décembre. 
 

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 

 Célébration du Pardon : Mardi 11 décembre   Ste-Anne          19 h 30 

 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. 

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!! 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Préparer ta venue ( Premier dimanche de l’Avent) 

Un autre Avent pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur 

Et nous inviter à marcher sous le signe de sa lumière. 

Un autre temps pour accueillir un Dieu 

Qui vient vivre avec nous sous les traits d’un enfant… 

Quel mystère de foi ! 

Quelle source de joie ! 

Celui qui a créé le ciel, la terre et l’univers… 

« Tout fut fait par lui et sans lui rien ne fut !» 

Nous dit Jean l’évangéliste… 

Lui, le créateur se fait créature 

Lui, le tout-puissant se fait impuissant. 

Menacé dès son arrivée, il semble déranger. 

Et pourtant, il passera son temps 

À soulager les gens, à guérir les malades, 

Accueillir les pécheurs,  

Redonner dignité aux personnes méprisées. 

Comme un triste criminel, il finira sa vie suspendu à une croix. 

Mais nous savons maintenant que le don de sa vie 

Demeure notre délivrance et aussi notre espérance en la vie éternelle. 

Et nous chantons encore : Viens Emmanuël !...    André Doyon o.m.i. 

     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 

Assemblée de paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Élisabeth, di-

manche le 2 décembre à l’église de Saint-Stanislas, immédiatement après la 

messe de 9 h 30.  nous procéderons à l’élection de deux marguilliers sortant de 

charge le 31 décembre prochain, soit Mme Sylvie Normandin de la communauté 

de Sainte-Anne et M. Louis-Marie Thériault de la communauté de Saint-Prosper.  

Les communautés de Sainte-Geneviève et de Saint-Stanislas seraient celles en 

élection.  Chaque communauté est invitée à être représentée à Saint-Stanislas.  

Dans le cas où il n’y aurait pas de mise en candidatures dans les communautés 

en élection, il y aura élection parmi toutes les personnes  intéressées des autres 

communautés pour pourvoir ces deux postes de marguilliers d’une durée de 3 

ans.  Bienvenue à tous ! 


