
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

22 NOVEMBRE 2020  

LE CHRIST,  

ROI DE L’UNIVERS 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

 

661 PRINCIPALE 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

«Voici que 

moi-même,   

je m’occuperai 

de mes brebis.» 



 

 

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  

 

PAGE D’ÉVANGILE /  DIMANCHE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Le service, la clé du Royaume 

L’image biblique du roi qui veille sur son peuple  avec une intention particulière pour les plus 
petits, comme la veuve, l’orphelin, le pauvre et l’étranger est vraiment touchante.  Ainsi, dans 
la première lecture de ce dimanche, Dieu, agissant comme l’unique roi d’Israël, déclare : « la 
brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai ; celle qui est blessée, je la panse-
rai ; celle qui est malade, je lui rendrai ses forces ; celle qui est grasse et vigoureuse, je la 
garderai, je la ferai paître selon le droit. » 

Et le Seigneur a toujours désigné des rois pour veiller en son nom sur Israël avec une âme de 
berger.  Ainsi, il a suscité David pour exercer ce rôle.  C’est ce dernier qui, finalement, veille 
sur tout le peuple comme un berger selon le cœur de Dieu, et il a donné sa vie pour la multi-
tude.  Voilà pourquoi il est célébré aujourd’hui comme le Roi de l’Univers, celui qui vient en 
pleine gloire pour rassembler l’humanité et lui indiquer la voie du Royaume, celle du service 
envers les autres.                      
 

REDÉCOUVRIR LE NOTRE PÈRE (1) 

Le Notre Père ne veut souvent rien dire aux jeunes.   Et ceux qui peuvent le réciter, peu en 
comprennent toute la profondeur.  Ce constat m’amène à leur faire revivre une expérience 
particulière : réciter la prière à l’envers.  Tentons l’expérience … 

« Délivre-nous du mal »  Tout part de là !  Jésus nous libérera de la mort et le baptême en 
est le signe visible.  Maintenant que nous sommes libres, le Seigneur « ne nous laisse pas 
entrer en tentation », car nous pourrions alors vénérer de faux dieux, comme dans le désert 
et oublier qui nous sauve vraiment.  Si nous tombons, « pardonne-nous nos offenses com-
me nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  Oui, nous connaîtrons des 
rechutes, mais Dieu nous pardonnera.        (suite la semaine prochaine) 

 

SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2020 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 

DIMANCHE  22 NOVEMBRE   2020              Christ, Roi de l’Univers 

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE  29 NOVEMBRE  2020               1er dimanche de l’Avent 

(église)            10 h 45                                        Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 8 novembre :                                                      264.25 $  
Lampions :    6.05 $                                                     
Total lampions :                                  2,804.55 $                
TOTAL REÇU CAMPAGNE DE FINANCEMENT :         25,384.00 $  
Grand TOTAL DÎME ET DONS POUR 2020:              48,029.50 $ 

 

 ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2020  
Lampe du sanctuaire : aucun. 
Couronne de Marie : 10.00 $ en mémoire de Marie et Donat Bacon.  
Couronne de Joseph :   aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ pour remerciement.       M. L. 
Façade de l’église :                    aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Jacques Côté. 
Angélus du midi (12 h) :            aucun. 
Angélus du soir ( 18 h ) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

PRÉSENTATION DES DIMANCHES 

En ce dimanche  22 novembre, nous sommes le dimanche Christ, Roi de l’Univers.   

Le service, la clé du Royaume. 

Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler toutes les nations et séparer les bons de 
ceux qui ont commis le mal.  Son critère de discernement sera le service de l’autre.  Aussi 
nous invite-t-il, aujourd’hui, à prêter assistance aux personnes les plus vulnérables.  Cette 
sollicitude ouvre la porte du Royaume. 

Nous entrerons la semaine prochaine dans la période de l’Avent et cette année, le thème de 

l’Avent sera « Espérer sa présence ». 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Les carnets de l’Avent seront en vente au coût de 3$, dimanche le 22 novembre.  Ils 
seront également disponibles au bureau de la communauté sur les heures de bureau, pour 
ceux qui ne peuvent assister à la célébration. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

 

RAPPEL DE LA CONTRIBUTION  2020 

Nous sommes maintenant en novembre.  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 ou en remplissant le formu-
laire déjà reçu par la poste.  Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. 

    

 

 

 

 

 

PRIÈRE DE CE DIMANCHE 

 Seigneur Dieu, 

Avec la Première Alliance, 

Tu t’es révélé à ton peuple comme le berger 

Qui s’occupe tendrement de lui, 

Comme le pasteur qui veille sur  son bien 

Et le délivre des dangers et de la dispersion 

Pour le garder uni. 

 

Avec la Nouvelle Alliance, 

Tu te fais proche de nous par ton Fils, Jésus, 

Et tu nous invites à faire partie de ton royaume. 

Ouvre notre cœur aux appels du Christ : 

Nous découvrirons qu’il est le pauvre à aimer, 

L’étranger et le malade à accueillir, 

Le prisonnier et l’affamé à nourrir. 
 

Aide-nous, par notre attention à l’Évangile, 

À découvrir que ce royaume est déjà présent 

Sur notre terre et dans notre cœur. 

Donne-nous l’Esprit pour en discerner les signes, 

Donne-nous la force pour en répandre la joie, 

Et l’humilité pour en devenir des témoins. 

Amen. 

 

MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIÈRE EN TEMPS D’ÉPIDEMIE 

Seigneur, 

Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, 

Nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, 

En nous sentant forts et capables dans tous les domaines. 
 

Avides de gains, nous nous sommes laissé 

Absorber par les choses et étourdir par la hâte. 

Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, 

Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres 

Et à des justices planétaires, nous n’avons pas écouté 

Le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. 

Nous avons continué notre route, imperturbables, 

En pensant rester toujours sains dans un monde malade. 

Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, 

Nous t’implorons : « Réveille-toi Seigneur ! » 
 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

n’avez-vous pas encore la foi ? ». 
 

Seigneur, tu nous adresses un appel, 

Un appel à la foi qui ne consiste pas 

Tant à croire que tu existes, 

Mais à aller vers toi et à se fier à toi. 

Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve 

Comme un temps de choix. 

Ce n’est pas le temps de ton jugement, 

Mais celui de notre jugement : 

Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, 

De séparer ce qui est nécessaire  

De ce qui ne l’est pas. 

C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, 

Seigneur, et vers les autres. 
 

Face à la souffrance, 

Où se mesure le vrai développement de nos peuples, 

Nous découvrons et nous expérimentons 

La prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un ». 

Amen. 

       Pape François, extraits du message 

          sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, 
                 vendredi 27 mars 2020 

     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  

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! 


