
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

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, 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 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

24 novembre 2019 

 LE CHRIST, ROI DE 

L’UNIVERS 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Aujourd’hui, 

avec moi, tu seras 

dans le Paradis.» 



 

 

EXEMPLAIRE DU NOUVEAU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 

Chaque concessionnaire de lot ou niche du cimetière doit venir chercher au bureau une copie 
du nouveau règlement.  Merci de transmettre le message à vos familles de l’extérieur.   
 

NOUVELLE DATE POUR MESSES À INTENTION COMMUNE 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane Okamba 
Itoua qui viendra présider 1 célébration : le dimanche 15 décembre, qui sera une messe 
avec intention commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en décembre pour la lampe du sanctuaire,  la faça-
de de l’église, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, l’Angélus du midi et 
l’Angélus du soir, en décembre/ janvier pour  la couronne de Marie et en février/ mars 2020 
pour la Bonne sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Faites vivre la campagne pour notre maison commune ! 

AGISSEZ : Soutenons les protectrices et les protecteurs de la Terre : signez notre lettre 
solidaire adressée à deux communautés d’Amazonie au Brésil qui défendent leur terre et 
leur eau face à l’exploitation forestière et minière et dont les modes de vie sont menacés.  
Grâce aux signatures recueillies, Développement et Paix pourra faire pression sur le gouver-
nement canadien , les ambassades canadiennes, le gouvernement du Brésil et les compa-
gnies impliquées pour que les droits de ces communautés soient respectés.   

Vous trouverez la lettre à signer à l’arrière de l’église avec la documentation sur la campagne. 

Merci de votre appui ! 
 

ENTRETIEN MÉNAGER DE VOTRE ÉGLISE 

Considérant le nombre actuel de personnes bénévoles considérablement réduit pour l’entre-
tien ponctuel et nécessaire de l’église, il devient impossible de maintenir la cadence de cet 
entretien.   Par conséquent, le Comité local des Affaires économiques de la Fabrique, sollicite 
votre contribution pour quelques heures, au moins 1 fois par mois.  Plus nous aurons de bé-
névoles et moins ce travail d’entretien sera une corvée.   

Si la Fabrique de votre communauté a pu recevoir encore récemment une subvention du Mi-
nistère responsable du Patrimoine religieux, soit pour son entretien extérieur, c’est notam-
ment au motif d’un intérieur propre et bien conservé qui continue d’impressionner ces autori-
tés, de même que le public qui lui rend visite chaque année.  Il ne faut pas non plus négliger 
le fait que la beauté et la sérénité de ce lieu favorisent le choix des familles endeuillées pour 
la réception des condoléances, avant la messe funéraire.  D’où l’importance que cet endroit 
puisse continuer d’être propre et accueillant.   

En contrepartie, le Comité précité s’assurera de la fourniture d’un équipement de travail suffi-
sant, adéquat et sécuritaire. 

Si vous êtes prêts(es) à répondre à cette invitation, s.v.p. veuillez communiquer rapidement, 
avec le Secrétariat de la Fabrique, dont les coordonnées téléphoniques sont les suivantes : 
418 325-2025 et une personne responsable sera identifiée à la suite de ce recrutement. 

D’avance merci !        Votre comité local des Affaires économiques ( CLAÉ) 

 

SEMAINE DU 24 NOVEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019        Le Christ, roi de l’Univers 

                                                   Messe avec intention commune                   

                  10 h 45       L’abbé Duolomane Okamba Itoua, président 

Parents défunts Famille Houde                                                 Georges Houde                  

Diane Rivard                 Roger Toutant                                                              

Parents défunts Lanouette Durand    Monique et Jean Durand 

Contre la maltraitance aux aidants naturels               AFÉAS Ste-Anne 

Roland Picard                                                 L’AFÉAS Ste-Anne-de-la-Pérade 

Défunts Familles Tessier Lachevrotière                 Florette Tessier 

Intention personnelle        Marguerite St-Arnaud 
 

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019               Dimanche de l’Avent                   

                  10 h 45               L’abbé Jean-Guy Davidson, président 

Nicole Gendron                       Messe anniversaire              Parents et amis  

       * Marcel Leduc                     Sa famille   

       * Diane Valois                Audrey Saucier   

       * Irène Perreault                                          Famille Jacques Lacoursière                                            
                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 17 novembre :                                               437.20 $ 
Dîme :                                                                      550.00 $ 
Total Dîme 2019 :                                               11,520.00 $ 
Dons :                   20 $            30.00 $ 
Don in memoriam Jean-Guy Leduc :                       20.00 $         
Total Lampions :           4,669.31 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :                786.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :                325.00 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 24 NOVEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : 10.00 $ défunts Caron et Leduc (C. C.). 
Couronne de Marie : 10.00 $ pour tous nos défunts  M. R. S.  P. L. B. 
Couronne de Joseph :    10.00 $ en mémoire des familles Toutant, Bélanger Charest.  
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ pour remerciement     M. L. 
Façade de l’église :                   10.00 $ intention personnelle. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ défunts Familles Chevalier et Rompré.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ à la mémoire de Jean-Guy Leduc. 
Angélus du soir ( 18 h ) :          10.00 $ à la mémoire de Jean-Guy Leduc. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
CARNETS DE L’AVENT 
L’année liturgique tire à sa fin avec aujourd’hui le dimanche: «Le Christ, roi de l’Univers».  
Dès la semaine prochaine, nous entrerons dans la période de l’Avent pour nous rendre jus-
qu’à Noël.  Des carnets de l’Avent seront disponibles au coût de 3 $ aux messes du 24 

novembre et du 1 er décembre. 
 

MÉDITATION 

Lundi 25 novembre, il y a méditation à 18 h 30 au bureau de la communauté.  Bienvenue à 
tous! 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

« Dans le Très Saint-Sacrement, Jésus est présent de la même façon qu’il l’était il y a 2,000 
ans, au temps des Apôtres, mais qu’à cette lointaine époque les fidèles étaient contraints de 
se déplacer continuellement  pour le voir ; nous sommes aujourd’hui bien plus chanceux puis-
que nous pouvons le contempler dans n’importe quelle église proche de chez nous.  Nous 
avons Jérusalem au pied de chez nous ! »  Voici une citation du jeune Italien Carlo Acutis, 
décédé en 2006, à l’âge de 15 ans, et surnommé le « cyber-apôtre de l’eucharistie.  L’Église 
catholique a entamé la cause pour sa béatification, et en 2018, l’a proclamé vénérable. 

Prochaine adoration eucharistique, vendredi 6 décembre 2019 à 14 h 30 à la sacristie 
de l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sous le thème : « Moïse et le buisson ardent ». 
Bienvenue à tous ! 
 

BOUCLE D’OREILLE  retrouvée dans l’église, longue avec enfilade de 6 boules bleu marine.  
À la propriétaire de venir la chercher au bureau de la communauté.  Merci. 

PANIERS DE NOËL 

Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande 
collecte de denrées non périssables pour la fabrication des paniers de Noël.  
L’an dernier, près de soixante-dix Péradiens ont bénéficié d’un panier.  Nous 
vous invitons donc à poser un geste de partage en cette occasion spéciale.  
Vous pourrez déposer vos denrées à l’église de  Ste-Anne, à tous les jours ainsi que les di-
manches 24 novembre, 1er et 8 décembre prochains lors des célébrations.  En tout temps, 
vous pouvez également remettre vos dons et  vos denrées au Centre d’action bénévole des 
Riverains situé au 100, rue de la Fabrique, 2e étage, à Ste-Anne-de-la-Pérade.  Merci à toute 
la population pour votre générosité.                                 Nancy Benoît, agente de services 
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

Mon prochain 
 

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les Miens,c’est à moi que vous le faites... » 
 

La  liturgie nous invite à célébrer le Christ Roi ! 

Mais quel drôle de Roi ! 

Un Roi qui se respecte, cela se retrouve dans un palais, 

Entouré de domestiques et de gardiens, pour sa protection ! 

Un Roi digne de ce nom ne fréquente pas des gens 

À la réputation douteuse ! 
 

Notre Roi n’a rien de tout cela 

Il n’a « même pas une pierre où reposer sa tête. » 

Il fréquente les plus méprisés de la société. 

Il mange avec des gens de mauvaise réputation. 

Il se choisit des disciples plus ou moins raffinés ! 
 

Pour en rajouter, il nous invite à le reconnaître 

Dans les personnes affamées, assoiffées, étrangères, malades, 

Prisonnières ou complètement démunies ! 
 

« Chaque fois que vous êtes venus en aide à ces personnes 

Qui sont mes frères ou mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 

Comme tu es drôle, Seigneur et combien dérangeant ! 
 

Réflexion d’un enfant : Maman, quand on meurt, est-ce pour la vie ? 

                                                                                                                  André Doyon o.m.i. 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Chaque année à l’approche de Noël, l’Église nous invite à célébrer le sacrement du par-
don...Un temps d’arrêt, de repos, dans nos vies de plus en plus rapides et occupées pour 
nous mettre à l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et d’espérance. 

« Nous savoir aimés, nous entendre redire que nous sommes pas seuls pour affronter les 
difficultés de la vie... »  

Voilà le beau cadeau que voudrait nous offrir Dieu, en ce tems qui nous rapproche de Noël, 
dans le sacrement du pardon.  C’est donc une invitation qui vous est faite à chacun et chacu-
ne de vous : 

 Mardi 3 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Prosper ou 

 Lundi 9 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Luc         Claude Lapointe, prêtre 
 

                                                                                                          
. 

     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  

AVIS DE CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE  

DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE APRÈS LA MESSE   

DE 9 H 15 À L’ÉGLISE DE SAINT-PROSPER 
 

NOUS PROCÉDERONS À L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS : 

 DONT UN MANDAT DE 3 ANS 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

                 René Beaudoin, président d’assemblée 

BINGO DE NOËL 

JEUDI 5 DÉCEMMBRE À 19 HEURES 

AU CENTRE CH.-HENRI LAPOINTE 

1,000 $ EN PRIX  

ET DES CADEAUX SURPRISES 

BIENVENUE À TOUS 

OUVERTURE DES PORTES 18 H 


