
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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 

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 

20 DÉCEMBRE 2020  

4e DIMANCHE  

DE L’AVENT 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 



 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

25 personnes maximum dans les lieux de culte 

Comme le bureau de la communauté sera fermé du 24 décembre au 3 janvier, vous 

avez jusqu’au 23 décembre pour vous inscrire pour les célébrations à venir : 

 Jeudi 24 décembre à 17 h (complet) 

 Dimanche 27 décembre ( complet) et Dimanche 3 janvier 

 Pas de célébration le 1 er janvier 2021 

RAPPEL DE LA CONTRIBUTION  2020  Pour ceux qui n’auraient pas encore 
contribué à la dîme ou autres dons pour l’année 2020, il est toujours temps de le faire et de 
contribuer à la vie de votre église, en vous adressant au bureau de la Fabrique.  Merci à ceux 
qui ont déjà contribué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE  20 DÉCEMBRE   2020               4e dimanche de l’Avent 

(église)            10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe, président 
 

Laurent Leboeuf                  Messe anniversaire                Parents et amis 

Parents défunts Familles Grimard et Gervais               Carmen Grimard 
 

JEUDI  24 DÉCEMBRE  2020                Messe de Noël 

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

Pour tous les membres de la communauté                                        L’ÉVC 
       

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2020    Messe de Noël (supplémentaire) 

(église)          10 h 45                        L’abbé Claude Lapointe 
 

DIMANCHE  27 DÉCEMBRE  2020   Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

(église)            10 h 45                          L’abbé Claude Lapointe, président 

Marc Poulin         Paulette et sa famille               

Vos contributions de la semaine : 
Quête 6 décembre :                                                        205.90 $    
Quête d’un particulier : 200.00 $                                                 
Total lampions :                                   2,798.50 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :          28,286.00 $  
Grand TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:               50,931.50 $ 
 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : 10.00 $ à la mémoire de Raymond Quessy  /  son épouse. 
Couronne de Marie : 10.00 $ en mémoire de Roland Frigon.  
Couronne de Joseph :   10.00 $ à la mémoire de Jean-Guy Leduc. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ en mémoire des Familles Marcotte et Douville. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ défunts Famille Florian Leduc 
Angélus du midi (12 h) :            aucun. 
Angélus du soir ( 18 h) :            10.00 $ à la mémoire de Nicolas Baril. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

PRÉSENTATION DES DIMANCHES 

En ce dimanche 20 décembre, nous sommes au 4 e dimanche de l’Avent.   

Le consentement. 

L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie dépasse l’entendement  : une vierge deviendra 
mère du Fils de Dieu.  Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu et remettant hum-
blement sa vie entre ses mains : « Voici la servante du Seigneur. »  Elle devient alors un mo-
dèle pour les croyants et croyantes. 

25 décembre  : Nativité du Seigneur 

Sa présence nous réjouit 

Par la naissance de Jésus, Dieu est entré au cœur de notre réalité humaine, avec ses forces 
et ses fragilités.  Sa présence nous réjouit et nous ouvre de nouveaux horizons. 
 

NOUVELLE COMMANDE DE LAMPIONS POUR NOËL AVEC PRIÈRES 
La vente a tellement été une réussite ; nous avons commandé une nouvelle cais-
se, au coût de 10 $.  Quantité limitée… vous pouvez appeler pour les réserver au 
418 325-2025. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Yvonne Beaudoin, décédée le 10 décembre dernier à l’âge de 78 ans.  Une sépulture 
a lieu au cimetière de Sainte-Anne, samedi le 19 décembre.  Elle était la mère de Johanne et 
Alain Bruneau et la sœur d’André Beaudoin autrefois de Sainte-Anne.  Nos sympathies à la 
famille... 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Les enveloppes de quête pour 2021 sont arrivées, vous pouvez passer au bureau de la com-
munauté pour vous les procurer. 
 

FRIPERIE 

La friperie de l’Aféas est maintenant ouverte les jeudis de 10 h à 16 h et le 1er samedi du 
mois de 13 h à 15 h, toujours sur rendez-vous.  Venez magasiner en privé et prenez rendez-
vous avec Claudette au 418 325-3086 ou avec Monique 418 325-2965.  Bienvenue à tous. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons des places disponibles en décembre pour la couronne de Joseph, la façade de 
l’église, l’Angélus du Midi et l’Angélus du Soir, en janvier 2021 pour la lampe du sanctuaire, la 
couronne de Marie et la bonne sainte Anne intérieure et en mars 2021 pour la bonne sainte 
Anne extérieure .  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

NOËL EN LUMIÈRE 

La 18e édition de l’événement Noël en lumière se déroulera du 13 décembre au 3 janvier 
2021.  Les jardins du Sanctuaire seront illuminés de 16 h à 21 h et pourront accueillir les visi-
teurs qui devront toutefois respecter les mesures de distanciation.  Quelques nouveautés à la 
Boutique : pâtés congelés préparés par le Sanctuaire, articles de Noël, produits du terroir et 
fromages de St-Benoît-du-Lac sont à vendre.  Sortez prendre l’air et venez marcher. 
 

LES SOUHAITS DE NOTRE TANDEM 

Cette année, Noël sera bien différent… Il ressemblera peut-être davantage à ce      

premier Noël où Marie mit au monde son fils.  Il n’y eut cette nuit-là, pas beaucoup 

de monde pour partager la joie des parents de Jésus.  Les amis, la famille étaient 

absents… mais j’aime à penser que dans le cœur de Marie et de Joseph, ils 

étaient bien présents… 
 

Ce Noël 2020 risque de ressembler à cela… mais nous souhaitons qu’il soit 

quand même joyeux et source de paix pour chacun et chacune de vous. 
 

Bientôt, à n’en pas douter, nous pourrons nous rapprocher… et c’est ce que 

tous, nous espérons !  D’ici là, que Celui qui est né alors qu’il faisait nuit, nous donne 

de garder courage et nous aide à trouver les gestes et les paroles qui sauront dire, en 

ces temps plus difficiles, l’amour de Dieu à ceux et celles qui vivent autour de nous. 

Un Bon Noël à chacun et chacune de vous, 

Odette Soucy, coordonnatrice 

Claude Lapointe, prêtre 

     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  

 10$ 

PRIERE DE L’AVENT 

ESPÉRER SA PRÉSENCE 

Seigneur, 

Nous avons tant à espérer cette année… 

Les malades espéraient la santé. 

Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique, 

Et tout le monde, la fin du confinement. 
 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, 

C’est ta présence que j’espère, 

Car je sais notre alliance indéfectible. 
 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. 

Ton amour s’étend d’âge en âge. 

Je t’en prie Seigneur :  

Fais de mon cœur une crèche 

Pour que tu naisses encore dans ma vie. 
 

Comme un enfant, je t’espère, Seigneur, 

Et toi, comme Père, tu m’attends toujours. 

Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras ! 
 

En toi j’ai pleinement confiance, 

Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. 

Qu’elles me guident et m’éclairent 

Pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. 

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur ! 

                      Réjean Bernier 

POUR LE 29 NOVEMBRE : 

Encercle ton choix : 1 ère  mission 

Aujourd’hui, je choisis : 

A) de t’écouter 

B) De faire silence 

C) De m’arrêter pour prier 

 

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! 

POUR LE 6 DÉCEMBRE : 

Encercle ton choix : 2e mission 

Aujourd’hui, j’attends : 

A) mon tour pour parler 

B) Patiemment à un feu de circula-

tion ou dans une file 

C) Avant de prendre une décision 
pour en bien mesurer les consé-

quences 

POUR LE 13 DÉCEMBRE  

Encercle ton choix : 3e mission 
Aujourd’hui, je sème la joie : 
A) en rendant un service à un ami 

ou à mes parents 

B) En adressant un sourire à quel-
qu’un que je connais peu ou 

pas du tout 

C) En téléphonant à un membre de 

ma famille 

CARTES-MISSIONS : 

POUR LE 20 DÉCEMBRE : 

Encercle ton choix : 4e mission 

Aujourd’hui, j’invite quelqu’un à met-

tre en lumière une « gloire de Dieu ». 


