
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour bien amorce l’année 2018,  il reste quelques places disponibles en janvier pour la Bon-
ne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph,  la couronne de Marie, la façade de l’égli-
se, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en mars / avril 2018 pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT / OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 
La semaine prochaine (28 janvier ) aura lieu le lancement de la 46 e collecte annuelle de la 
Fondation de l’Office diocésain de pastorale.  Tu es quelqu’un « don »j’ai besoin...partager 
c’est assurer notre avenir.  Un slogan qui prend tout son sens dans le contexte actuel où 
l’Église diocésaine est entrée, depuis 2014, dans un processus de changement : le Tournant 
missionnaire.  Un projet qui vise à la conversion pastorale et missionnaire de nos communau-
tés chrétiennes afin de mettre en place des conditions plus favorables à la rencontre de Jé-
sus Christ.   

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

Le personnel diocésain veille à : 

Accompagner les divers acteurs pastoraux et administratifs dans la mise en œuvre 
des Orientations pastorales diocésaines du Tournant missionnaire et bâtir les outils 
nécessaires pour accompagner cette mise en œuvre. 

Déployer une pastorale auprès des jeunes générations : adolescents, jeunes adul-
tes et jeunes familles par des activités diverses. 

Soutenir les personnes responsables dans les nouvelles paroisses et développer 
avec les milieux des projets qui nous fassent proches et solidaires de la communau-
té.  Merci de votre sensibilité au rayonnement de l’Évangile. 
 

CINQ REMÈDES À LA TRISTESSE   (3) 

Qui d’entre nous ne connaît jamais des moments de tristesse ?  Le très sérieux 
saint Thomas d’Aquin s’en inquiétait et propose cinq remèdes pour y remédier. 

1) La compassion des amis : 

Nous le savons, nous en avons fait l’expérience souvent : raconter notre tristesse à 
une personne qui nous écoute vraiment et qui compatit réduit notre peine de moitié.  
Il suffit parfois d’un appel téléphonique de cinq minutes ( pas juste un courriel ou un 
texto ) pour crever la bulle de notre tristesse.  Elle nous apparaît aussitôt moins 
grande, moins oppressante.  Aller chez un ami pour lui confier ce qui nous afflige, 
aller au bout de ce que nous avons à dire, de ce que nous ressentons : tout cela 
soulage.  L’évêque Paul Grégoire a donné un conseil plein de sagesse : « Tiens-toi 
avec des gens drôles. »  Certaines personnes ont pour charisme de faire rire et de 
dédramatiser.  En connaissez-vous ?                                               Alain Roy 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Que tous soient un  » 

Au moins une fois par année, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de 
Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie.  Les cœurs 
sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité.  L’événe-
ment qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018. 
 

BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 

Le Centre d’action bénévole des Riverains recherche des bénévoles en matière d’impôt.  
Vous savez comment remplir des déclarations de revenus ?  Vous avez un intérêt pour ap-
prendre à le faire ?  Vous êtes disponibles de la mi-février à la mi-avril 2018 ?  Vous désirez 
vous impliquer dans votre communauté ?  Joignez-vous à l’équipe du Centre d’action béné-
vole des Riverains ! 

Les rapports d’impôt à compléter sont simples et faciles.  Une formation à tous les nouveaux 
bénévoles sera offerte en février 2018 afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le 
Centre et mettre à jour les diverses informations gouvernementales requises pour faciliter les 
déclarations. 

Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le programme d’impôt bénévole, communiquer 
avec la responsable du service,  Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 26 jan-
vier 2018.  Au plaisir de vous rencontrer !                  Isabelle Deschênes 
 

SEMAINE DU 21 JANVIER 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 21 JANVIER         3e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 45          L’abbé Claude Lapointe, président 

    Marie-Paule Garneau        Messe anniversaire      Parents et amis                                                                                                                                                                                  

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott               La famille                                                                            

   * Gatien Dolbec      Florence Richer                                                 

   * Mécléa St-Amant                                   Famille Fabien Leduc 
 

DIMANCHE 28 JANVIER         4e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 45                     Liturgie de la Parole 

    Rita Marcotte            Messe anniversaire            Parents et amis                                                                                                                                                                                  

   * Gérard Elliott              La famille                                                                            

   * Anne-Marie Leboeuf         Elle-même                                                 

   * Pour tous nos défunts        Denis Savard 
              

Vos contributions de la semaine : 
Quête 14 janvier :    522.35 $ 
Dîme 2018 :    430.00 $ 
Total dîme 2018 :                       930.50 $ 
Don :                                                                    2.00 $  
Don Illumination :                           10 $           10.00 $                                         
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       951.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 226.80 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 21 JANVIER 2018 

Lampe du sanctuaire :             aucun. 
Couronne de Marie :                 10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 
Couronne de Joseph :              aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 à  la mémoire de Hélène Toutant. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.                                                          
Façade de l’église :                   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :           10.00 $ à la mémoire de Daniel Leduc 5 e anniv.. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Paulette Trottier, décédée le 14 janvier dernier à l’âge de 85 ans.  Les funérailles de-
vraient avoir lieu samedi le 27 janvier en notre église.  Elle était l’épouse de feu Jean-Robert 
Rivard et la mère de Danielle et Nicole Rivard de notre paroisse.  Nos sympathies à la famille 
éprouvée.   
 
ÉLECTION DU COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
Après la célébration, vous êtes invités à participer à une importante rencontre .  Nous 
aurons à choisir trois personnes qui travailleront avec nos marguilliers et qui forme-
ront le comité local des affaires économiques.  Voir les détails à la dernière page 
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuivra lundi le 22 janvier 2018 à 18 h 30 au bureau de la communauté. 
 
ADORATION SILENCIEUSE 
Les adorations silencieuses reprennent le vendredi 2 février 2018 à 14 h 30 à la sacristie. 
 

TIRAGE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE– 28 JANVIER 2018 
La communauté chrétienne de Sainte-Anne vous offre son nouveau tirage, 1er prix: un crédit 
voyage de 2,700$ chez Voyages arc-en-ciel; 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.  Les billets au 
coût de 10$ sont disponibles maintenant au bureau  ou auprès des marguilliers.  Le but à 

atteindre est de vendre les 1000 billets, alors participez en grand nombre et aidez-nous à 
en faire la promotion en partageant l’information à vos proches!  Merci! 
 

NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

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. 

 

 

 

 

 

PÈLERINAGE DES MALADES 

Au Petit Sanctuaire, dimanche le 11 février à 14 h, sacrement de l’onction pour les person-
nes atteintes de toute maladie, nous aurons une intention spéciale pour les personnes décou-
ragées de la vie.  
 

WHIST MILITAIRE 

Prochain whist militaire du Club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade, vendredi le 26 jan-
vier 2018 à 19 h 30 au centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 rue de la Fa-
rique.  Entrée : 6 $  Laissez le message sur le répondeur.  Carmen Rompré 418 325-3514 
ou André Morin 418 325-2652.  Merci et  bienvenue à toutes et tous ! 
 

PROCHAINE CANONISATION DE PAUL VI 

Le pape François a béatifié Paul VI, le 19 octobre 2014, au terme du premier synode 
des évêques sur la famille.  La guérison, survenue en 2014, concerne une petite fille 
de la région de Vérone en Italie, Amanda, qui, avant sa naissance, a survécu à un 
risque avéré d’avortement. Elle a eu 3 ans à Noël.  Le pape François a rendu homma-
ge au grand pape Paul VI, qui vivait de façon passionnée l’amour du Christ, l’amour 
de l’Église et l’amour de l’homme.  Il pourrait être canonisé en octobre prochain. 

     

NOUS SOMMES PAROISSIENS DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH  

Depuis le 1 
er

 janvier 2018 nous sommes officiellement paroissiens de la pa-
roisse Sainte-Élisabeth!  Nous vous rappelons que chaque communauté conser-
vera son bureau pour maintenir les mêmes services qu’actuellement.  Également, 
tous les montants versés à notre communauté (don, dîme, quête, etc) resteront pour 
notre communauté.  La seule différence, les paiements par chèque devront être fait 
au nom de la paroisse Sainte-Élisabeth à compter du 1er janvier 2018.   
 

ÉLECTION DU COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Bonjour,  
 

C’est au nom de l’Équipe de vie communautaire que je m’adresse à vous aujourd-
’hui.  En décembre dernier, notre communauté chrétienne a choisi M. Pierre Caron 
et Mme Sylvie Normandin pour siéger sur le nouveau conseil de fabrique de notre 
paroisse de Sainte-Élisabeth.  Voici maintenant le moment d’élire les personnes qui 
formeront  « le comité local des affaires économiques » 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’ani-
mation pastorale dans les locaux de l’église et du presbytère concerné, selon le cas, 
à la demande de la Fabrique, de l’Équipe pastorale paroissiale ou de l’Équipe de vie 
communautaire ;  
 

Superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le compte de la com-
munauté dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le principe de la 

comptabilité par communauté ; 
 

Organiser la collecte annuelle de la capitation et son décompte et assurer les dé-
pôts ; 
 

Organiser des campagnes de financement spécifiques à des projets de la commu-
nauté chrétienne de proximité ; 
 

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communau-
taire qui se tiendra dimanche le 21 janvier 2018 après la messe de 10 h 45 à la 
sacristie.  Nous aurons à choisir trois personnes qui travailleront avec nos 
marguilliers.  Nous comptons sur votre présence. Également nous présente-

rons officiellement la nouvelle Équipe de vie communautaire! 

                  Stéphanie Tremblay, pour  l’Équipe de vie communautaire 

     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  

Veuillez noter que la célébration du dimanche aura lieu dans la sacristie ; prenez 

note de l’heure, 10 h 45 au lieu de 10 h 30.  Pour faciliter l’accès à la sacristie, 

vous pourrez également entrer par l’entrée gauche de l’église en longeant le pas-

sage intérieur ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles,  se-

ront célébrées dans l’église.   Merci de votre compréhension.   

PROCHAIN BINGO DE L’ÉGLISE JEUDI 1ER FÉVRIER À 19 H  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX                BIENVENUE À TOUS                          

OUVERTURE DES PORTES  18 H  



    Le feuillet paroissial (no 3)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540  Camille Douville 2860  

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 messes dominicales :   

Clairette Tessier  2125 

Resp. service autel messes dominicales :  

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp.  messes des jeunes :   

Stéphane Leduc  3319 

Resp. décoration et visuel : 

Jocelyne Leduc            3547     

 

Resp. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

Paroisse Sainte-ÉLISABETH 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-pÉRADE 

201, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, (Québec) G0X 2J0 

   Bureau: 418 325-2025 / Sacristie: 418 325-1211 

Télécopieur: 418 325-2650 / presbyterestea@infoteck.qc.ca 
Visitez notre site Internet: eglisesteannedelaperade.org 

390 Boul. Lanaudière 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Funérailles et Pré-arrangements  
225, Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418-325-2462/Téléc. 418-325-3566 

www.rolandhivon.com 

SEMAINE DU 21 JANVIER 2018 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

«Je vous 

ferai devenir 

pêcheurs 

d’hommes » 

Marc, 1, 17 


