
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice, Marcel Foley, diacre et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

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 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Gérard Rompré   2936 

Jacques Dupont, avec Sylvie Normandin et Pierre Caron 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage 2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay 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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy et Martine Parent                        2025 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Colette Vallée et 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  

SEMAINE DU  

27 JANVIER 2019 

3e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Il m’a  
envoyé porter 

la Bonne 
Nouvelle aux 

pauvres ». 



 

 

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2019 

Sur une table à l’entrée de la sacristie, vous pouvez vous procurer une boîte d’enveloppes 
pour les quêtes de 2019.   Si vous avez déjà un numéro, vous n’avez qu’à l’inscrire sur toutes 
vos enveloppes ou votre nom.  Pour les autres intéressés par les enveloppes, veuillez de-

mander votre numéro au bureau de la communauté. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 /FONDATION DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

Êtes-vous au courant ? 

« Votre don est source d’énergie et d’espérance ! » 

Aujourd’hui, dimanche 27 janvier, l’Office diocésain de pastorale lance son appel aux dons 
pour l’année 2019, pour que cette année encore, la Parole de Dieu puisse être annoncée 
dans notre monde qui a tant besoin d’espérance.   

Cette année, la campagne de financement 2019 de la Fondation de l’Office diocésain de pas-
torale met l’accent sur le rôle que nous avons à jouer dans la mission et la relation renouve-
lée au Christ.  ÉNERGIE ET ESPÉRANCE sont deux mots dont nous avons bien besoin pour 
faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous, ces années-ci, en Église et dans nos 
communautés chrétiennes.  « L’Église possède la plus belle des richesses à partager, c’est-à
-dire l’espérance qui l’habite.  C’est pourquoi elle propose, encore aujourd’hui, l’Évangile à 
toutes les générations », d’affirmer Monseigneur Luc Bouchard. 

Le Service de l’animation pastorale, qui accompagne et soutient la formation des leaders 
pastoraux et administratifs, se doit aussi de proposer de nouveaux services et outils qui en-
gendrent des coûts financiers supplémentaires afin de répondre aux besoins actuels de nos 
milieux.  En participant à cette collecte,  vous donnez à votre famille diocésaine les moyens 
matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la Campagne de financement de l’Office diocésain de pas-
torale ? 

Retrouvez toutes les informations dans les dépliants mis à votre disposition.  N’hésitez pas à 
les partager pour que le plus grand nombre de personnes soient sensibilisées à l’importance 
de donner à la Fondation. 

Cette source de financement est alimentée uniquement par votre générosité.  Un grand merci 
pour votre contribution ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  janvier 2019 pour  la couronne de Marie,  la 
couronne de Joseph, la façade de l’église, l’Angélus du midi et du soir, en février pour la lam-
pe du sanctuaire, la Bonne sainte Anne intérieure et la Bonne sainte Anne extérieure.    
Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI! 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Espresso et Corsé !  

 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

NAISSANCE 
 

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils pour nous sauver » 
 

Nous venons de vivre cette grande fête de l’Emmanuel 

Nous avons été invité à vivre ces moments historiques 

Avec notre cœur d’enfant… 

Nous venons de vivre ce que nous appelons un mystère ! 

On disait autrefois ( un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre) 

Je préfère de beaucoup la définition :  

Un mystère, c’est une richesse à découvrir 

Quel grand mystère que celui d’un enfant qui rassemble  

Depuis deux mille ans des foules de toute nationalité, race et origine,  

Inspirée de cette phrase du poète québécois Tex Lecor : 

Un petit enfant vient de naître et déjà toute la terre le sais ! 

L’Église nous propose maintenant une autre grande démarche, 

De la vie de Jésus sur terre,  

Ce Jésus tellement humain nous permet de le connaître 

Dans toute sa richesse, ses joies, ses peines, ses forces et ses faiblesses, etc. 

Le Carême sera pour nous l’occasion de reconnaître ce Jésus 

Dans toute son humanité, son enseignement nous invite aussi à l’émerveillement 

C’est un autre temps qui nous appelle à une réflexion sur la Vie… 

Cette parole de sagesse de l’enfant qui dit à sa mère : 

Maman, quand on meurt, est-ce que c’est pour la vie ? 

         André Doyon o.m.i. 

SEMAINE  DU 27 JANVIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 DIMANCHE 27 JANVIER 2019       3e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                             Liturgie de la Parole 

  Rolande Lamoureux            Bonne Mort 

    * Lucienne Leduc                  Noël Leduc 

    * Solange Rivard                                       Hélène et Jean-Claude Godin 

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

    * Parents défunts Toutant Charest                                     Lise Toutant   
  

DIMANCHE   3  FÉVRIER 2019       4e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                             Liturgie de la Parole 
  Paulette Trottier Rivard        Messe anniversaire     Parents et amis 

    * Irène Perreault                                         Famille Jacques Lacoursière 

    * Yvette et Paul-Émile Savard              Leurs enfants                          

Vos contributions de la semaine : 
Dîme 2019 :       100.00 $ 
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :         456.00 $  
CAMPAGNE Don réparation église :            25, 591.80 $  
 

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 3 FÉVRIER 2019 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ à la mémoire des Familles Charest. 
Couronne de Marie: 10.00 $ parents défunts Familles Lamouette et Durand. 
Couronne de Joseph :              aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ parents défunts Familles Leblanc et Provencher.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ parents défunts Famille Gaétan Portelance.                                                          
Façade de l’église : aucun. 
Angélus du midi (12 h) ; à la mémoire de Magella Dusablon. 
Angélus du soir ( 18 h ):           aucun. 
 

.                                                         VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVEÉS 
Mme Marie-Ange Cloutier, décédée le 11 janvier 2019 à l’âge de 95 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 26 janvier en l’église de Sainte-Thècle.  Elle était l’épouse de Hermel Gau-
thier et la tante de Mme Pierre Harvey de notre paroisse. 
 

Mme Marie-Andrée St-Arnaud, décédée le 20 janvier 2019 à l’âge de 89 ans.  Les funérail-
les ont eu lieu samedi le 26 janvier en notre église.  Elle était la tante de l’abbé Gérald Baril et 
de Pierre St-Arnaud de notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles. 
 

MESSE À LA SACRISTIE 
Veuillez noter que depuis le 6 janvier 2019, la célébration du dimanche a lieu dans la 
sacristie .  Pour faciliter l’accès à la sacristie, vous pouvez entrer par l’entrée gauche de l’é-
glise en longeant l’allée gauche et le passage intérieur  ou directement par la sacristie.  Les 
funérailles, quant à elles, seront célébrées dans l’église.  Merci de votre compréhension. 
 

MÉDITATION  

La méditation se poursuit ce lundi 28 janvier à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  Bienvenue ! 
 

ADORATION 
Vendredi, 1er février, il y aura une heure d’adoration à 14 h 30 à la sacristie.  Bienvenue! 
 

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE 
L’équipe de vie communautaire est heureuse de vous annoncer que le projet d’ouvrir les por-
tes de l’église voit enfin le jour.  Nous avons eu l’approbation des assurances et du comité 
local des affaires économiques.  Nous avons recruté une dizaine  d’anges bénévoles qui, en 
prenant leur marche, viennent jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout se passe bien.  
Merci à tous ces gens qui ont accepté d’être ces anges !  Donc l’église est ouverte tous les 
jours jusqu’à 17 heures environ.  Une affiche sera mise sur la porte de gauche pour indiquer 
que celle-ci est ouverte.  Vous pouvez donc venir vous y recueillir  à votre guise.   
 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT DES ÉLECTIONS des membres du comité local des affaires économiques 

Voici le moment d’élire les personnes qui formeront « le comité local des affaires économi-
ques » pour notre communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Le rôle de ces personnes consistera principalement à préparer les prévisions budgétaires 
spécifiques à notre communauté chrétienne de proximité ; contribuer à des aménagements 
mineurs en regard des besoins du culte et de l’animation pastorale dans les locaux de l’église 
à la demande de la Fabrique, de l’Équipe pastorale paroissiale ou de l’Équipe de vie commu-
nautaire ; superviser le décompte des quêtes et assurer leur dépôt dans le compte de la com-
munauté, dans le compte général de la Fabrique, étant maintenu le principe de la comptabili-
té , par communauté ; organiser la collecte annuelle de la capitation et son décompte et assu-
rer les dépôts ; organiser des campagnes de financement spécifiques à des projets de la 
communauté chrétienne de proximité.   

Vous êtes donc invités à participer à cette importante rencontre communautaire qui se tiendra 
le DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 après la messe de 10 h 45 à la sacristie. Nous aurons à 
choisir les personnes qui travailleront avec M. Pierre Caron, marguillier. Nous comptons sur 

votre présence.                               Stéphanie Tremblay, répondante pour la communauté 
 

PAGE D’ÉVANGILE : LA PAROLE QUI REDONNE VIE 

Aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne, nous étions six cents jeunes francopho-
nes.  Nous avons célébré l’eucharistie dans une église ré-ouverte depuis peu, qui avait servi 
tour à tour de poste de police, d’écurie et de prison.  Les habitants du lieu, apprenant notre 
rassemblement, entrèrent et virent leur sanctuaire bondé de jeunes hommes et femmes  
chantant les louanges du Seigneur avec une incroyable vitalité.  Tous, nous étions émus.  
Les portes d’une église désaffectée s’ouvraient de nouveau et les cœurs célébraient à l’unis-
son.  Nous retrouvions notre identité profonde de croyants.  Anne Morrissette 

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 communauté 
et un message sur le répondeur vous indiquera si la messe est annulée. Tél: 418 325-2025 

     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  

PROCHAIN BINGO DE LA COMMUNAUTÉ 

JEUDI 7 FÉVRIER À 19 HEURES 

 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE C.-H. LAPOINTE 

1,000 EN PRIX!  BIENVENUE À TOUS  

OUVERTURE DES PORTES  18 HEURES 


