
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Louis-Marie Thériault et 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

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 

 
 
 

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 LES SEMAINES  

DU 26 DÉCEMBRE 2021  

ET DU 2 JANVIER 2022 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 



 

 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL –SUSPENDUE 
Suite à la demande du gouvernement de réduire les contacts, nous devons 
malheureusement suspendre l’exposition des crèches temporairement, les 

dimanches après-midi. Par contre, comme les portes de l’église ou-
vrent 30 minutes avant les célébrations, les gens qui le souhaitent 
pourront venir jeter un coup d’œil sur le beau travail fait par            

Mme Ghislaine Bussières, que nous tenons à remercier infiniment!  
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en janvier 2022 pour la couronne de  

Marie,  la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la lampe du sanc-
tuaire, la façade de l’église, l’Angélus du midi et l’Angélus du soir et en mai 2022 
pour la Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons une pen-
sée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la communau-
té au 418  325-2025. 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 

Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, nos bureaux seront fermés du 
23 décembre au 9 janvier 2022 inclusivement.  Le conseil d’administration et le per-
sonnel vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse année 2022. 

           Isabelle Deschênes, agente administrative et des services 
 

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 
 

Dimanche 26 décembre  10 h 45 Célébration de la Parole 
 

Samedi 1
er

 janvier     Pas de messe 
 

Dimanche 2 janvier  10 h 45 Église de Sainte-Anne         

 

NOÊL EN LUMIÈRE / SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP-ANNULÉ 
Compte tenu de la situation sanitaire que nous connaissons et des nouvelles restric-
tions annoncées, il nous apparait plus prudent d’annuler la suite de l’événement 
Noël en Lumière et ce, jusqu’au 2 janvier inclusivement.  Donc les jardins illuminées 
et l’exposition de maquettes et miniatures sont annulées.  Malgré ce que nous vi-
vons présentement, que la lumière du temps de Noël trouve un chemin dans votre 
cœur et votre foyer.  La Direction du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. 

SEMAINES DES 26 DÉCEMBRE 2021 ET 2 JANVIER 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 DIMANCHE   26 DÉCEMBRE   2021     Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

(église )              10 h 45                           Célébration de la Parole  

DIMANCHE   2 JANVIER   2022                   Fête de l’Épiphanie 

(église)            10 h 45              L’abbé Claude Lapointe, président 

Ange-Aimée St-Arnaud                                        Ses fils Nicolas et Guy-Robert 

Andrée Elliott Savard               Sa famille 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                                                           La famille  

Georgette et Gérard Tessier                                        Ghislaine et Jean Tessier 

Claire Cartier                                                                          Faveur obtenue 

René Marcotte                                                          Son épouse Lise Marcotte 

Intentions personnelles                                                  Alice et Clément Hivon 

Henri-Paul Leduc            Josée Leduc 

Parents défunts Chevalier                  Reine Chevalier 

Denise de la Chevrotière               Chrystiane Rivard 

Rolande Germain ( 15e anniv.)                      Son fils Jean 
 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022                    Baptême du Seigneur 
(église )               10 h 45                         Célébration de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine : 
Lampions 2021:             3,462.60 $                
Quête du 19 décembre 2021:                                      262.15 $   
Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,307.17 $ 
CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          35,787.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS NOVEMBRE 2021:               5, 297.49 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :         10.00 $ parents défunts Famille Éloi St-Amand. 
Couronne de Marie :            10.00 $ aucun. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  à la mémoire de Gisèle Baribeau Racicot. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de notre étoile filante. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ à la mémoire de Nicolas Baril. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ Parents défunts familles Leduc et Godin. 
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 2 JANVIER 2022  
Lampe du sanctuaire :         10.00 $ Parents défunts familles Leduc et Godin.. 
Couronne de Marie :            10.00 $ aucun. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ protégez-nous.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ aucun.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  priez pour nous. 
Façade de l’église :              10.00 $ aucun. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Yvon Dupont, décédé le 15 décembre dernier à l’âge de 75 ans.  Les funérailles 
auront lieu samedi le 22 janvier 2022 à 14 h en notre église.  Il était l’époux de feu 
Francine Gagnon, le père de Bryan, Dominic et Gary Dupont, ainsi que le frère de 
Jacques et Denis Dupont de notre paroisse. 

Nos sympathies à la famille. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 

Ceux qui ont besoin d’une nouvelle boîte d’enveloppes de quêtes, veuillez commu-
niquer au bureau de la communauté s.v.p. Merci ! 
 

BUREAU FERMÉ CONGÉ DES FÊTES ET TÉLÉTRAVAIL 

Le bureau de la communauté sera fermé la semaine du 27 décembre pour le congé 
des Fêtes.  Si la consigne du télétravail est toujours en vigueur après les     
Fêtes, le bureau sera fermé au public, mais vous pourrez nous joindre par té-
léphone.  Nous vous rappelons qu’à compter du 4 janvier 2022, la  nouvelle horaire 
sera du mardi au jeudi, aux heures habituelles.  Joyeux temps des Fêtes à tous ! 

PRIÈRE DE LOUANGE  Sainte Famille, année C (Luc 2, 41-52), 2021:  

Seigneur Jésus, 
nous te prions, aujourd'hui, 
en présence de ta sainte Famille, 
en présence de Marie et de Joseph.  

Nous les contemplons dans le Mystère 
de ton appartenance au Père.  

En cette Fête, nous te prions 
pour tous les enfants du monde, 
pour ceux qui sont mal aimés 
et aussi pour leurs parents.  

Mets au cœur de ceux 
à qui tu confies la vie 
le sentiment de la grandeur du don de vie 
et l'action de grâce.  

Nous te présentons tous nos enfants 
par les mains de tes parents bien-aimés 
pour qu'ils soient par eux offerts à Dieu 
et pour que leur vie soit à jamais 
une louange à ta gloire 
comme celle du petit Samuel... 

Père, sois loué pour les liens qui tissent nos familles,  

et guéris les liens qui se sont brisés. 

Sois loué pour la famille de l’Église 

qui nous rassemble en ton alliance. 
 

Toi qui es amour, que ton nom soit sanctifié ; 

toi qui es miséricorde, que ton règne vienne ; 

toi qui es don et pardon, 

que ta volonté soit faite ; 

toi qui es amour et communion, 

que la vie de nos familles te glorifie. Amen. 

     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  

 

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! 

Un mot pour Noël… 

 

Au moment ces lignes sont écrites, nous ignorons si nous pourrons célébrer ce 

Noël 2021 sans trop de contraintes d’un nouveau variant...Nous savons qu’il 

nous faut être prudents et vigilants, mais nous espérons que nous pourrons ou-

vrir nos maisons à nos proches et à nos amis, car s’il est un temps dans l’année 

où la présence de ceux et celles qu’on aime est importante, c’est bien celui 

qu’on appelle le temps des Fêtes. 

 

À chacun et chacune de vous, à vos familles nous voulons souhaiter de belles 

rencontres, un très beau Noël et une bonne année 2022.  Que l’Emmanuel, celui 

dont nous célébrons la venue en notre monde il y a plus de 2,000 ans, dépose 

en vous, à travers tous les beaux moments que vous vivrez, sa Joie et sa Lu-

mière.  Notre monde en a besoin et chacun de nous aussi ! 

 

Votre équipe pastorale : Claude ptre, Odette, Léo, Marie-Claude et Yvan 

PETITE RÉFLEXION POSITIVE EN CES TEMPS DIFFICILES 
Un professeur a donné un ballon à chaque élève, qui devait le gonfler, 
écrire son nom dessus et le lancer dans le couloir. Le professeur a ensui-
te mélangé tous les ballons. Les élèves ont eu 5 minutes pour trouver leur 
propre ballon. Malgré une recherche mouvementée, personne n'a trouvé 
son ballon. À ce moment-là, le professeur a dit aux étudiants de prendre 
le premier ballon qu'ils avaient trouvé et de le remettre à la personne dont 
le nom était écrit dessus. En 5 minutes, chacun avait son propre ballon. 
Le professeur a dit aux étudiants: «Ces ballons sont comme le bonheur. 
Nous ne le trouverons jamais si tout le monde cherche le sien. Mais si 
nous nous soucions du bonheur des autres ... nous trouverons le nôtre 
aussi. 
Joyeuses fêtes!  Soyez là pour les autres pendant cette période   
difficile, vous serez surpris par le résultat positif!  


