
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   Lisette Leduc          2644         

Jocelyn Hivon              3259   Gaétan Lafrenière   6544 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron et Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Patrice Moore et Louis-Marie Thériault St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Yvan Déry St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Roger Saucier      3230       

Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049   Lynda Lanouette     

Pierre Caron, marguiller  1662 

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, 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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

2 FÉVRIER 2020  

 

PRÉSENTATION DU  

SEIGNEUR AU TEMPLE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

667 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en février 2020 pour la lampe du sanctuaire,  la fa-
çade de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, la couronne de   Marie, la couronne de 
Joseph et la Bonne sainte Anne intérieure et en mars / avril 2020 pour la Bonne sainte Anne 
extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 

 

MESSE À LA SACRISTIE 

Veuillez noter que la célébration du dimanche a lieu dans la sacristie pendant la période de 
l’hiver jusqu’au 15 mars inclusivement.  Prenez note, comme l’an passé, vous pouvez ac-
céder à la sacristie par l’entrée principale de l’église ou directement par l’entrée de la sacris-

tie.                                                                      Votre Équipe de Vie Communautaire (ÉVC) 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE  

Les boîtes pour enveloppes de quête sont au bureau de la communauté.  Aux détenteurs et 
ceux intéressés par les enveloppes , venir vous les procurer au bureau.  Merci. 
 

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR GRANDIR DANS LA « LUMIÈRE DE LA FOI ». 

«  Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole,  

Pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

Éveille en nous le désir de suivre ses pas, 

En sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, 

Pour que nous puissions le toucher par notre foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement  à Lui, 

À croire en son amour, 

Surtout dans les moments de tribulations et de croix, 

Quand notre foi est appelée à mûrir. 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder  avec les yeux de Jésus, 

Pour qu’il soit lumière sur notre chemin.  

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous 

Jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, 

Qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

Amen » 
 

PAGE D’ÉVANGILE : DIMANCHE 2 FÉVRIER 

 

Présentation du Seigneur au Temple 
 

Le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple, est également, depuis 
1997, la Journée de la vie consacrée.  Elle touche donc les membres de congréga-
tions religieuses, les vierges et laïcs consacrés et, plus globalement, les hommes et 
les femmes qui ont choisi de donner leur vie au service de Dieu et de l’Évangile. 

Timothy Radcliffe, ancien maître de l’ordre des Dominicains, disait que les religieux 
sont comme des personnes qui attendent l’autobus.  On ne voit pas celui-ci, mais 
parce qu’il y a des gens qui l’attendent, on sait qu’il va venir.  Ils sont les Syméon et 
les Anne de notre temps, discernant les choses que l’on perçoit les signes d’une 
réalité qui ne se voit pas.  Syméon et Anne chantent leur bonheur d’avoir rencontré  
cet enfant envoyé à tous ceux et celles qui attendent un monde plus juste.  Mais 
avant tout, ils souhaitent, comme Jésus lui-même, être présentés à Dieu selon la 
tradition vivante de leur peuple et se montrer ouverts aux appels de l’Esprit, entière-
ment tournés vers le Père. 

Alors que nous allumerons nos bougies pour acclamer celui qui est la lumière des 
nations, faisons à notre tour l’offrande de nos vies, accueillons le Christ qui veut en-
trer dans le temple de nos cœurs, et y être attendu et reçu à bras ouverts. 

        Marie-Pierre Delorme 

SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020     Présentation du Seigneur au Temple 

(sacristie)            10 h 45                   L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

Raymonde Charest                    Messe anniversaire                  Parents et amis 

         * Fernand Leboeuf ( 30e anniv. )   Son épouse et ses enfants 

         * Mgr André Vallée                          Lui-même 

         * Irène Perreault Famille Jacques Lacoursière 
  

DIMANCHE  9 FÉVRIER 2020            Dimanche du temps ordinaire  

(sacristie)            10 h 45       L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président 

Lyse Langevin                       Messe anniversaire                  Parents et amis 

          * Paul Fiset                  Parents et amis 

          *Simone Massicotte Cossette                Roger Lafrenière 

          *Raymond Quessy  Rita et Clémence Marcotte 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 26 janvier :                                                       318.00 $ 
Quête Office diocésain Pastorale :                               82.45 $ 
Dîme 2020 :                                                                   75.00 $ 
Total Dîme 2020 :       520.00 $                                             
Dons :                                                                             50.00 $     
Don Illumination :                            20.00 $                   
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :                   786.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :                   325.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ pour les malades / Famille Guy-Robert Hivon. 
Couronne de Marie : 10.00 $ à la mémoire de Geneva Godin  ( R ). 
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Fernand Leboeuf.  
Bonne Sainte Anne (int.):         aucun. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Guy-Paul Brouillette.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ pour faveur obtenue. 
Angélus du soir ( 18 h ) :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Gisèle Lanouette, décédée  le  26 janvier 2020 à l’âge de 90 ans.  Les funérailles au-
ront  lieu mardi le 4  février à 11 heures en notre église.  Elle était l’épouse de feu Jean-Guy 
Pronovost et la mère de Marc, Odette, Guy et Jean Pronovost de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille. 
 

COLLECTE FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

La Fondation de l’Office diocésain de pastorale vous remercie pour votre participation à la 
collecte de janvier qui s’est effectuée dans votre communauté.  Votre don contribue au dé-
ploiement du soutien diocésain pour la vie pastorale et la joie de servir dans les paroisses 
ainsi que dans les différents milieux de vie de l’Église catholique en Mauricie.  Votre don lors 
de la collecte du dimanche 26 janvier ( 82.45 $ ) portera du fruit.  Vous pouvez également 
effectué  un don sécurisé en ligne au http://diocese-trois-rivieres.org/.   

Avec toute ma reconnaissance.                    Mgr Luc Bouchard 
 

MÉDITATION 

La méditation se poursuit  lundi le 3 février à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienve-
nue à tous! 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Prochaine adoration eucharistique, vendredi le 7 février à 14 h30 à la sacristie de l’église de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Bienvenue à tous ! 

           

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Syméon 

 

« Et voici qu’il y avait à Jérusalem 

Un homme du nom de Syméon. 

Cet homme était juste et pieux : 

Il attendait la consolation d’Israël... » Lc 2,25 

 

J’ai souvent rencontré 

Dans ce lieu de prière 

Des enfants nouveau-nés 

Qu’on présentait au Père. 

 

J’ai vu tant de parents 

Apporter les offrandes 

Joyeux, reconnaissants 

Et chantant des louanges. 

 

Quand je t’ai aperçu 

Dans les bras de Marie 

En toi, j’ai reconnu 

Le vrai Messie promis. 

 

Maintenant, ô Seigneur 

Je veux partir en paix 

Car j’ai vu le Sauveur 

Celui qu’on attendait. 

 

Quelle joie pour mon cœur 

De vieillard fatigué 

Que de voir mon Seigneur 

Celui qui vient sauver. 

 

Laissez-moi l’admirer 

Une dernière fois 

Comme ont fait les bergers 

Dans un acte de foi. 

 

Il sera la lumière 

De toutes les nations 

Tous les coins de la terre 

Un jour, diront son nom 

Merci pour cette joie 

Toi qui viens jusqu’à moi 

Merci de demeurer 

Toujours à mes côtés. 

                         André Doyon o.m.i. 

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL 

Lieu d’expression de foi, de prière, de guérison et de paix, l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal accueille pèlerins, visiteurs et visiteuses dans un esprit d’ouverture 
et de compassion.  On estime que deux millions de personnes, du Canada ou ail-
leurs, se rendent chaque année à l’Oratoire.  Il existe un site web de l’Oratoire à 
l’adresse saint-joseph.org.  Ils apprendront les activités, l’ambitieux projet d’aména-
gement, et iront à la boutique virtuelle et y acheter à distance des livres, chapeletss, 
crèches ou se procurer le prochain numéro de la revue l’Oratoire.  Le saviez-vous ?  
L’Oratoire offre aussi un service d’hôtellerie situé sur le site même du sanctuaire.  
On peut réserver une chambre en ligne à l’hôtel Pavillon Jean XXIII. 

                     François Gloutnay 

 

     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  

PROCHAIN BNGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 6 FÉVRIER À 19 HEURES 

AU CENTRE CHARLES-HENRI LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX 

BIENVENUE À TOUS 

OUVERTURE DES PORTES : 18 H 

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 


