
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Marie-France Rivard     2540            

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  

20 JANVIER 2019 

2e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Remplissez 
d’eau les 
jarres.» 



 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 /FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

La semaine prochaine ( dimanche 27 janvier ) aura lieu le lancement de la Campagne an-
nuelle de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale.  Êtes-vous au courant que « Votre 
don est source d’énergie et d’espérance ! »   Un slogan qui prend tout son sens dans le 
contexte actuel où l’Église diocésaine déploie beaucoup d’énergie et d’espérance dans le 
processus de changement qu’est le Tournant missionnaire.  Un projet qui mobilise beaucoup 
de gens, et à l’intérieur duquel le personnel de l’Office diocésain joue un grand rôle d’accom-
pagnement et de soutien auprès des leaders pastoraux.  Et aujourd’hui, plus que jamais, l’es-
pérance est une vertu dont nous avons bien besoin pour traverser les divers défis pastoraux 
et financiers qui se présentent à nous ces années-ci, en Église et dans nos communautés. 

Grâce à la Fondation de l’Office diocésain, un personnel compétent met ses expériences et 
connaissances au service de tous afin de mieux répondre aux besoins et enjeux pastoraux 
des paroisses et des communautés chrétiennes. 

En participant à cette collecte, vous donnez à votre Église les moyens matériels d’accompa-
gner les divers acteurs pastoraux et administratifs dans la mise en œuvres des Orientations 
du Tournant missionnaire ; de soutenir les personnes en responsabilité dans les nouvelles 
paroisses et communautés chrétiennes de proximité ; de déployer une pastorale auprès des 
jeunes générations : adolescents, jeunes adultes et jeunes familles au moyen d’activités di-
verses ; d’assurer la formation et les ressourcements auprès des leaders qualifiés dans tous 
les secteurs de la pastorale ; de bâtir les outils nécessaires pour accompagner la mise en 
œuvre des Orientations du Tournant missionnaire afin de favoriser pour toutes les personnes 
désireuses, la rencontre de Jésus-Christ et de développer des projets qui nous fassent pro-
ches, partenaires et solidaires de la communauté humaine. 

Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile ! 
 

DON  ET SUBVENTION REÇUS 

En ce début d’année, nous avons le plaisir de vous annoncer, que grâce à Richard          
Lachance et Cogeco Communications, nous venons de recevoir un don de 10,000 $ !  
Également, nous avons reçu la confirmation de la municipalité qui, encore cette année,  
nous versera un montant de 500 $ pour nos réalisations et projets.  Merci à chacun pour 
leur fidèle soutien !  C’est très apprécié ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  janvier 2019 pour  la couronne de Marie,  la 
couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en février pour la lam-
pe du sanctuaire, la Bonne sainte Anne intérieure et la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

WHIST MILITAIRE 

Vendredi 25 janvier à 19 h 30, whist militaire du Club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, au centre communautaire C.-H. Lapointe, 100 rue de la Fabrique.  Entrée : 6 $  lais-
sez le message sur le répondeur.  Bienvenue à toutes et tous. 

Info : Carmen Rompré  418 325-3514    André Morin   418 325-2652 
 

LE SERVICE DE PANIERS DE NOËL, UN SUCCÈS D’ÉQUIPE 

Le Centre d’action bénévole des Riverains désire remercier tous les précieux bénévoles et 
les généreux partenaires qui ont permis de mener à bien, encore cette année, le service des 
paniers de Noël.  C’est grâce à un remarquable travail d’équipe que plusieurs gens dans le 
besoin ont eu la chance de passer un temps des Fêtes plus léger, plus heureux. 
 

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 Corsé !  
 

CONVOCATION – Élection des membres du comité local des affaires économiques 

Voici le moment d’élire les personnes qui formeront « le comité local des affaires économi-
ques » pour notre communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Le rôle de ces personnes consistera principalement à préparer les prévisions budgétaires 
spécifiques à notre communauté chrétienne de proximité ; contribuer à des aménagements 
mineurs en regard des besoins du culte et de l’animation pastorale dans les locaux de l’égli-
se, à la demande de la Fabrique, de l’Équipe pastorale paroissiale ou de l’Équipe de vie com-
munautaire ; superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le compte de la 
communauté, dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le principe de la comp-
tabilité par communauté ; organiser la collecte annuelle de la capitation et son décompte et 
assurer les dépôts ; organiser des campagnes de financement spécifiques à des projets de la 
communauté chrétienne de proximité. 

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communautaire qui se tiendra 
le dimanche 20 janvier 2019 après la messe de 10 h 45 à la sacristie. Nous aurons à choisir 
les personnes qui travailleront avec M. Pierre Caron, marguillier. Nous comptons sur votre 

présence.                                      Stéphanie Tremblay, répondante pour la communauté 

SEMAINE  DU 20 JANVIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 DIMANCHE 20 JANVIER 2019       2e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Claude Lapointe 

  Carmen Massicotte            Messe anniversaire        Parents et amis 

    * Onil, Gemma, Gérard Elliott                Famille Elliott 

    * Parents défunts Toutant Charest                 Lise Toutant 

    * Mgr André Vallée                                                                Lui-même 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019       3e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                             Liturgie de la Parole 

  Rolande Lamoureux            Bonne Mort 

    * Lucienne Leduc                  Noël Leduc 

    * Solange Rivard                                       Hélène et Jean-Claude Godin 

    * Tous nos défunts                                                        M.R.S. et P.L.B.                             

Vos contributions de la semaine : 
Quête 6 janvier :       337.90 $ 
Dîme 2019 :       100.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         456.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :            25, 591.80 $  
Profits Bingo Noël :    1,136.00 $ 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 20 JANVIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire des Familles Toutant. 
Couronne de Marie: 10.00 $ intentions personnelles. 
Couronne de Joseph :              10.00 $ à la mémoire des défunts Marcotte et Vinette 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire d’Hélène Toutant.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de la Famille Toutant.                                                          
Façade de l’église : 10.00 $ par Suzanne Proteau et sa famille. 
Angélus du midi (12 h) et Angélus du soir ( 18 h ):  aucun. 
 

.                                                         VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
Mme Laurende Savard,  décédée à Laval le 13 janvier 2019  à l’âge de 78 ans.    Elle était la 
belle-sœur de Lise et Jacques Germain de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 
Ce dimanche 20 janvier, est baptisée dans notre église : 
Sofia Voyer, fille de Alexandra Robitaille et de Alain Voyer de La Pérade. 
Félicitations aux parents ! 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie .  Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’é-
glise en longeant l’allée gauche et le passage intérieur  ou directement par la sacristie.  Les 
funérailles, quant à elles, seront célébrées dans l’église.  Merci de votre compréhension. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 21 janvier à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église voit enfin le jour.  Nous avons eu l’approbation des assurances et du comité 
local des affaires économiques.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles qui, en 
prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe bien.  
Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Donc l’église est ouverte tous les 
jours jusqu’à 17 heures environ.  Une affiche sera mise sur la porte de gauche pour indiquer 
que celle-ci est ouverte.  Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   
 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’entrée de la sacristie, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez de-

mander votre numéro au bureau de la communauté. 

SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ 

Mardi le 22 janvier à 19 heures à la Cathédrale de Trois-Rivières, soirée de prière à la 

manière de Taizé pour l’unité des chrétiens.  Bienvenue à tous ! 

 

« LE DON DU TEMPS... » 

(C’est le titre de mon 5 e volume publié chez Anne Sigier, qui nous fait prendre conscience 
que le temps est sacré et qu’il est un don de Celui qui est Vie.) 

Jésus vient consacrer ce temps en s’y incarnant. 

À la fin de la journée, ma vieille maman disait cette courte, mais profonde prière : 

« Merci, Seigneur, pour cette autre journée qui me rapproche de toi ! » 

En venant vivre notre vie, le Dieu de Jésus accepte de s’adapter à notre calendrier 

Et d’y consacrer le temps.  Il peut ainsi dire avec nous : »Aujourd’hui… Hier… Demain... » 

En entrant dans notre temps humain, il accepte d’être conditionné par ce temps ! 

Comme pour nous, Jésus a dû parfois trouver que le temps passait trop vite… 

Puis à d’autres moments, il a dû angoisser à l’idée du peu de temps qu’il lui restait à vivre… 

Réflexions personnelles :  

Comment j’ai rempli mon temps aujourd’hui ? 

Comment j’ai équilibré mon temps aujourd’hui ? 

Quelle place j’ai consacrée à Jésus dans ce temps d’aujourd’hui ? 

Je prends quelques minutes pour remercier Jésus qui, par sa venue chez 
nous, consacre notre temps…          Bonne et Sainte année          André Doyon o.m.i. 

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 

     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 BINGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 7 FÉVRIER À 19 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
1,000 EN PRIX—BIENVENUE À TOUS—OUVERTURE 18 H 


