
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Lynda Lanouette Ste-Anne-de-la-Pérade   

Paul Constancis St-Prosper 

Denise Jacob et Daniel Bérubé Ste-Geneviève     

Yvan Déry et René Veillette St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118       

Marie-France Rivard 2540 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy      

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière 

 

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  

 

POUR LA SEMAINE  

DU 22 JANVIER 2023 

3e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Pays de Zabulon 

et pays de Nephtali, 

route de la mer et 

pays au-delà du 

Jourdain, Galilée 

des nations!» 



 

 

SEMAINE DU 22 JANVIER 2023 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE     22 JANVIER 2023   3e dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 

DIMANCHE     29 JANVIER 2023   4e Dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 

Vos contributions de la semaine :   
  

Quête 8 janvier 2023:                  303.25 $ 
Quête 15 janvier 2023:                   311.45 $ 
Lampions 2023:                  352.35 $ 
Total CAMPAGNE DÎME ET DON 2023:                   1, 680.00 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DÉCEMBRE 2022:               12, 715.71 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 JANVIER 2023  
Lampe du sanctuaire :           aucun. 
Couronne de Marie:               aucun. 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ à la mémoire d’Hélène Toutant. 
Bonne Sainte Anne (ext.)      10.00 $ à la mémoire d’Hélène Toutant. 
Façade de l’église :   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :   aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :        aucun. 
 

AUX PRIÈRES 
M. Jacques Lagacé, décédé subitement le 12 janvier 2023 à l’âge de 80 ans.  Se-
lon ses dernières volontés, la famille se réunira dans l’intimité.  Il était l’époux de feu 
Claudette Mailhot, le père de Philippe, Martin et Véronique Lagacé et  le beau-frère 
de Sylvain et Linda Mailhot de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 

DON SUCCESSION 
Suite au décès de l’abbé Maurice Cossette, ce dernier a fait un généreux don de 
147, 300$ pour la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade.  L’abbé Cossette a été 
curé de la paroisse de Ste-Anne-de-la-Pérade de 1984 à 1998.  Merci de cette gran-
de générosité! 
 

MÉDITATION 
La méditation se poursuit lundi 23 janvier  à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.  Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en janvier 2023 pour la lampe du sanctuai-
re, la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la 
façade de l’église,  l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, et en avril 2023 pour la 
Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pensée pour 
nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communauté au    
418  325-2025. 
 

COURS DE BIBLE 
Les cours de Bible se poursuivent ce mercredi 25 janvier à 10 h au bureau de la 
communauté. Bienvenue à tous! 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2023 sont disponibles au bureau de 
la communauté.  Toute personne intéressée à s’en procurer peut venir ou appeler 
au bureau aux heures d’ouverture. 
 

REÇU DE CHARITÉ 2022 
Vous pouvez passer au bureau pour venir chercher votre reçu de charité pour l’an-
née 2022.  En vous remerciant pour votre fidèle contribution! 
 

FRIPERIE AFÉAS 
Friperie Aféas de Ste-Anne-de-la-Pérade 
100 rue de la Fabrique 
De tout à petits prix. 
Ouverture : tous les jeudis de 13 h à 16 h, premier jeudi du mois de 18 h à 20 h et premier 
samedi du mois de 13 h à 16 h. 

 HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé lundi et vendredi          COMMUNION À DOMICILE:  sur demande            PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

COVID-19 ET VIRUS RESPIRATOIRE / UN RAPPEL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
La vie normale d’avant la pandémie semble enfin avoir pris son cours...ou presque.  
Pour nous permettre de nous protéger les uns les autres, la Santé publique nous 
invite à être prudents particulièrement dans les lieux achalandés et là où il y a des 
gens plus vulnérables.  Ce qui est le cas de nos lieux de culte.  Le port du masque, 
le lavage des mains et la distanciation physique sont des moyens pour éviter que 
les virus circulent à grand déploiement.  Évidemment, ce sont des recommanda-
tions ! 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
Dieu entend ceux qui l’invoquent : que son Esprit éveille notre prière. (Silence) 
Tu nous a faits à ton image, Dieu d’amour,  
et tu nous appelles à vivre à ta ressemblance.   
Ouvre notre esprit à la lumière du Christ, 
Et mets en nous le désir de le suivre ; 
C’est vers toi qu’il dirige nos regards, 
Maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen 
 
PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN JANVIER : 
Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape.                  (dans la prière universelle) 
 
« En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions mainte-
nant pour les intentions que confie le Pape à l’Église ce mois-ci »: 
 
« Pour les éducateurs : 
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fra-
ternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables » . 
 
PRIÈRE DE LOUANGE : 
Que monte vers toi notre louange, 
Dieu vivant, puisque tu nous rassembles 
Pour célébrer ton Fils, Jésus, 
Notre frère et notre Sauveur. 
 
Il est passé parmi nous, 
En faisant le bien. 
Il a dissipé nos ténèbres, 
Et rompu les liens 
Qui nous tenaient captifs. 
 
De ses apôtres, 
Il fait des pêcheurs d’hommes 
Pour qu’ils rassemblent un peuple libre. 
Jamais au long des siècles, 
Leur voix n’a cessé de proclamer 
La Bonne Nouvelle du Royaume, 
La Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
Et tu nous demandes de témoigner 
À notre tour dans le quotidien de nos vies 
De la force de ton amour. 
 
Louange à toi, 
Car tu es notre Père 
Et l’Esprit de ton Fils 
Habite notre cœur. 
 
 
1. MOINS DE DISTRACTIONS     (suite de la page 3) 
Si certaines personnes arrivent à prier avec leur écran de télévision allumé en arriè-
re-plan, d’autres– la majorité– lumières et bruits trop forts peuvent facilement éloi-
gner de la prière.  Même si vous n’allumez pas une bougie, n’hésitez pas à diminuer 
l’éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour créer un climat propice 
à la méditation.   

LES ANNÉES DE MARIAGE D’ANNÉE EN ANNÉE 
 

 4 ANS DE MARIAGE : NOCES DE CIRE 
 

Après 4 ans de mariage, votre couple, c’est du solide.  Mais attention, la routine 
guette…  La cire, c’est un joli symbole pour un anniversaire de mariage.  Dans la 
ruche, les abeilles-ouvrières utilisent cette matière délicate mais robuste pour 
construire des alvéoles dans lesquelles elles stockeront ensuite le miel.  Voilà 
une image qui résume bien votre couple après 4 ans de mariage : petit à petit, 
vous débutez des projets, vous posez les premières pierres d’un avenir solide : 
une maison, des enfants… 
 .   
Quel cadeau s’offrir pour des noces de cire ? 
Une bougie parfumée avec un message romantique, un massage à la bougie en 
duo ou un dîner aux chandelles sont des exemples de cadeaux pour célébrer vos 
noces de cire.   
 

 5 ANS DE MARIAGE  NOCES DE BOIS 
 

Fêter vos 5 ans de mariage, c’est aussi célébrer vos noces de bois.  
Pourtant, le chemin est encore long avant d’atteindre les vénérables noces de 
chêne, qui couronneront vos 80 ans de mariage.  Durant l’Antiquité, les Perses 
croyaient que toucher du bois permettait de se placer sous la protection des 
dieux, plus tard, les Chrétiens ont repris ce geste pour conjurer le mauvais sort et 
attirer la chance.  Symbole universel de la Nature, le bois est un élément central 
dans des nombreuses croyances : on l’associe à la connaissance parce qu’on 
écrit dessus, c’est grâce à lui qu’on fabrique le papier et on le considère comme 
un lien entre la terre et le ciel.   
Ainsi pour célébrer vos noces de bois dans les règles de l’art, offrez un cadeau 
en bois ou une escapade dans le bois : une nuit dans une cabane au milieu de la 
forêt, ça vous tente ?  Le temps d’une nuit, on peut dormir en haut d’un arbre, au 
milieu d’un champ, dans un parc naturel avec les loups, dans un tipi, etc.  Égale-
ment une nuit en amoureux dans une cabane au sommet d’un arbre. Dépayse-
ment garanti ! 
 

 6 ANS DE MARIAGE NOCES DE CHYPRE 
 

Le chypre, ce parfum raffiné, est à l’honneur à l’occasion de vos 6 ans de maria-
ge.  À l’origine, le chypre ( que l’on appelle aussi cypre) était extrait d’un lichen 
qui pousse sur certaines espèces de chênes.  La famille des parfums dits chy-
prés est très vaste : il existe ainsi des chyprés fruités, boisés, cuirés, floraux… 
tous ont en commun des notes de bergamote, de patchouli, de rose et de sous-
bois.  Les parfums chyprés sont souvent voluptueux, raffinés et envoûtants : sen-
suels, ils peuvent même avoir un petit côté masculin.  On l’associe d’ailleurs à 
l’automne.  Les plus connus sont Miss Dior Chérie ou Pour Homme d’Yves  
Saint-Laurent.   
Et si finalement le couple était à l’image de ces parfums après 6 ans de mariage.  
Chacun envoûte l’autre et les échanges des amoureux sont empreints de sen-
sualité.  Comme le parfum du chypre persiste, le couple résiste au temps qui 
passe.  Comme cadeau à donner, pourquoi ne pas s’offrir un nouveau parfum. 
 

POURQUOI ALLUMER UNE BOUGIE QUAND ON PRIE ? 

Si la prière est d’abord un cœur à cœur avec Dieu, elle peut être facilitée par un 
cadre propice au recueillement.  Les bougies par l’atmosphère qu’elles créent et 
le symbole qu’elles incarnent, en font partie.  Avant d’être une série de pratiques 
et de formules, la prière est une manière d’être devant Dieu, a écrit Benoit XVI 
dans son ouvrage « L’âme de la prière ».  Une attitude intérieure qui oblige à 
plonger ses racines au plus profond de soi-même.  Pour créer une atmosphère 
propice à ce plongeon intérieur, de nombreux croyants allument des bougies.  
Bien qu’extérieur à soi, cet élément, au même titre que le volume sonore environ-
nant ou la position du corps, a un impact direct sur l’âme.  Une pièce uniquement 
éclairée par la lueur d’une bougie peut ainsi avoir un effet puissant sur l’âme et 
aider à entrer en prière d’une manière nouvelle.   

Voici une raison de prier avec une bougie : 


