
 

 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2017 

Dimanche 24 décembre à 17 h : Messe familiale de Noël                             

Saynète avec des enfants    Église de Ste-Anne-de-la-Pérade 

Célébration à Ste-Geneviève à 20 heures  

Célébration à St-Stanislas à 21 heures 

Célébration à St-Prosper à 22 heures 

Dimanche 31 décembre à 10 h 30 Église de Ste-Anne 

Célébration du Jour de l’An 1 
er

 janvier 2018 à 10 h30 Église de Ste-Anne 
 

NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2018 

Sur une table à l’arrière de l’église, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes 2018.  Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez demander votre nu-
méro au bureau de la Fabrique.   
 

GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuivra lundi le 8 janvier 2018 à 18 h 30 au bureau de la Fabrique. 
 

ADORATION SILENCIEUSE 
Les adorations silencieuses font relâche pour la période des Fêtes et seront de retour en  
février 2018. 
 

PARTAGE DE LA PAROLE 

Les rencontres de partage sur l’évangile du dimanche, feront relâche pendant la période des 
Fêtes. 

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! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour terminer l’année 2017, il reste quelques places disponibles pour l’Angélus du midi et du 
soir.  En janvier 2018 pour la Bonne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph,  la cou-
ronne de Marie, la façade de l’église et la lampe du sanctuaire, en mars 
2018 pour la Bonne sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos 
défunts.  
 

15e ÉDITION DE NOËL EN LUMIÈRE 

Au programme : Exposition de modèles réduits 

Jardins illuminés à l’extérieur 

Marché de Noël 

Concert de Yves Lambert le 30 décembre à 20 h 30 au bord du fleuve 

Concert des 2 frères le 31 décembre à partir de 21 heures au bord du fleuve 

Messe de minuit à la Basilique avec les petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap. 

Messe du 31 décembre pour la paix au Petit Sanctuaire à 20 heures. 

Suivi de la procession aux flambeaux et bénédiction du Jour de l’An à 21 heures 

Laissez-passer pour une journée : 5 $ 

SEMAINES DU 24 ET 31 DÉCEMBRE  2017 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  30 

 

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

 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE              4e Dimanche de l’Avent 

                            17 h (5 h)                   Messe familiale de Noël 

                                                 Claude Lapointe, président  

    Michel Richer Jacqueline Richer                                                                                                                                   

   * Jeannine et Ubald Morin                                    Ses enfants                                                                             

   * Yvette et Paul-Émile Savard                           Leurs enfants                                                    

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                              La famille     
 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE        Dimanche de la Sainte Famille  

                            10 h 30       L’abbé Jean-Guy Davidson, président  

    Marie-Ange Quessy                        Famille Fabien Mayrand                                                                                                                                   

   * Onil, Gemma et Gérard Elliott                              La famille                                                                             

   * Gisèle Dessureault Lizé    La Succession                                                     

   * Thérèse Chevalier Braun         Pierrette et Gaétan Chavalier 
 

DIMANCHE 1 er JANVIER           Sainte Marie, Mère de Dieu  

                            10 h 30       L’abbé Françcois Gravel, président  

    Claudette Cantin                                         Roger Lafrenière                                                                                                                                   

   * Adrienne Savard                          Membres du trio pastoral                                                                             

   *  Rita et Prime St-Arnaud                  Lucie et Robert Dolbec                                                    

   * Anne-Marie Leboeuf         Elle-même 
 

DIMANCHE 7 JANVIER               Épiphanie du Seigneur 

                            10 h 45                  Liturgie de la Parole  

    Diane Marois                                                 Audrey Saucier                                                                                                                                   

   *  Pauline Valiquette          Elle-même                                                                            

   *   Mgr André Vallée           Lui-même                                                   

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

Vos contributions de la semaine : 
Quête 17 décembre :               384.65 $ 
Dîme :      729.05 $ 
Total Dîme 2017 :          15,317.55 $ 
Don Illumination :                                              10.00 $ 
Don chauffage : 25 $    100.00 $ 
Don :      510.85 $ 
Don 350e :  4 913.62 $ + Quête 25 nov. 5 252.80 $ Don Total 350e = 10,166.42 $         
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :         951.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :         25, 226.80 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 DÉCEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Couronne de Marie :                10.00 $ à la mémoire de Huguette et Jean-Marie Hivon. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ parents défunts Germain Paquet. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ à la mémoire des familles Baril. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ Défunts famille Florian Leduc.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ pour remerciement pour faveur obtenue. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire de Sarah Patoine.            
Angélus du soir  (18 h) :          aucun. 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2017 

Lampe du sanctuaire :             10.00 $ pour faveur obtenue. 
Couronne de Marie :                10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud. 
Couronne de Joseph :             10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (int.)         10.00 $ parents défunts Rompré St-Arnaud. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ en mémoire de Jean-Claude Cyr.                                                          
Façade de l’église :                  10.00 $ pour remerciement pour faveur obtenue. 
Angélus du midi (12 h) :          10.00 $ à la mémoire des familles Juneau et Rivard 

Angélus du soir  (18 h) :           aucun. 
 

VIE PAROISSIALE 
CONGÉ DES FÊTES 
Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera fermé toute la semaine du            
25 décembre jusqu’au Jour de l’An.  Nous serons de retour mardi le 2 janvier 2018 
aux heures habituelles.  

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 Fabrique et un mes-
sage sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée.  Tél.: 418 325-2025. 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH À COMPTER DU 1 JANVIER 2018 

À partir de janvier 2018 nous serons officiellement paroissiens de la paroisse 
Sainte-Élisabeth!  Nous vous rappelons que chaque communauté conservera 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.   

 

MEILLEURS SOUHAITS DE VOTRE ÉQUIPE PASTORALE 

En ce temps de Noël, l’Église nous invite à la Joie,  

une Joie capable de demeurer en nous 

une Joie offerte à tous… pas seulement aux enfants.   

Une Joie offerte à tous ceux et celles qui ont le cœur en peine et dont l’existence est 

morose.   

Une Joie offerte aux bergers de tous les temps et de tous les lieux…   

Une Joie offerte à ceux et celles qui traversent la nuit :  

nuit de la solitude et de la maladie,  

nuit de l’insécurité et de la peur,  

nuit de l’abandon et de la pauvreté…  
 

Une Joie offerte à ceux et celles qui parmi nous cherchent patiemment à construire un 
monde de paix et de justice et s’engagent pour que nos communautés chrétiennes 
deviennent de plus en plus « une maison ouverte à tous » selon le beau souhait du 

pape François… 
 

Il est né dans une étable et sa mère le déposa dans une mangeoire pour les animaux… 
nous dit l’Évangile.  Et voilà qu’à chaque eucharistie, c’est encore ce mystère que nous 
sommes invités à contempler : Dieu se fait nourriture pour toutes les faims de notre 
cœur…  et pour nous aider à continuer notre route.  Noël, c’est Dieu qui se donne à 

tous les humains.   

À vous tous, à vos familles, nous souhaitons un très joyeux Noël. 

Votre équipe pastorale : Claude Lapointe prêtre-modérateur, Odette Soucy coordonna-

trice, Marcel Foley diacre et Léo Guilbert 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE 

Bonjour à vous gens de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

Nous entrons dans une nouvelle année… Et comme toutes les autres années avant, nous 
ignorons de quoi elle sera faite mais nous souhaitons qu’elle soit belle et bonne pour chacun 
et chacune de vous!  Au seuil de cette année 2018 nous voulons vous faire connaître les per-
sonnes qui ont accepté d’être membres de l’Équipe de vie communautaire qui animera votre 
milieu!  Pour vous gens de Sainte-Anne-de-la-Pérade voici ces personnes: Mme Stéphanie 
Tremblay, Mme Marie-France Rivard, Mme Sylvie Parent, M. Marc Poulin, M. Guy Fréchette 
et M. Jocelyn Hivon.   
 

Cependant vous le savez, si ces généreuses personnes qui acceptent de rendre un service 
d’animation restent seules, elles s’essouffleront!  Comme baptisé(e)s de votre Communauté 
chrétienne de proximité, votre soutien sera primordial et des engagements personnels, an-
ciens ou nouveaux, contribueront à la vie communautaire de chez vous.  Nous croyons fer-
mement que c’est ensemble que nous pourrons réaliser la belle mission que Dieu nous 
confie: être des témoins de sa bonté, de son amour.  Alors nous disons un grand merci à 
votre Équipe de vie communautaire! 
 

L’abbé Lapointe, prêtre-modérateur des deux paroisses de Saint-Laurent-de-la-Moraine et de 
Sainte-Élisabeth viendra remettre une lettre de mission aux personnes qui composent l’Équi-
pe de vie communautaire, le 21 janvier à la célébration dominicale. 
 

De plus au cours du mois de janvier, votre communauté sera invitée par l’équipe de vie com-
munautaire à élire trois personnes qui formeront le conseil local des affaires économiques.  
Ces personnes seront responsables de la dimension financière dans votre communauté et 
travailleront avec les  deux marguilliers qui ont été élus au mois de décembre.   Que Marie, 
Mère de L’Église, nous accompagne dans cette belle aventure qui commence ! 

Votre Équipe pastorale: Odette Soucy, Marcel Foley, Léo Guilbert et l’abbé Claude Lapointe. 

     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 fabrique     

Veuillez noter qu’à partir du dimanche 7 janvier 2018, la célébration du dimanche 

aura lieu dans la sacristie ; également 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 passage intérieur ou directement par la 

sacristie.  Les funérailles, quant à elles,  seront célébrées dans l’église.   Merci de 

votre compréhension.   

INVITATION AUX BÉNÉVOLES  

 QUI OEUVRENT AU SEIN DE NOTRE ÉGLISE ! 

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein de notre com-

munauté chrétienne.  Un 5 à 7, vous sera offert, le jeudi 11 janvier 2018 à la sa-

cristie.  Cette démarche se veut une marque de reconnaissance envers tous ceux 

et celles qui s’impliquent bénévolement dans notre Église.    Nous vous attendons 

donc à compter de 17 h pour un échange amical et pour vous signifier toute notre 

reconnaissance ! 



    Le feuillet paroissial (no 48)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur 

Odette Soucy: Coordonnatrice 

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-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 24 et 31 DÉCEMBRE 2017 

Messe de Noël familiale le 24 décembre à 17 h 


