
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Stéphanie Tremblay     2362 

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 27 NOVEMBRE  

ET 4 DÉCEMBRE 2022 

1er  et 2e dimanches de l’Avent 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«La nuit est 

bientôt finie, 

le jour est 

tout proche.» 



 

 

SEMAINES DU 27 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 2022 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

Ce feuillet est pour les 2 prochaines semaines. 

DIMANCHE   27 NOVEMBRE  2022                  1er dimanche de l’Avent                

(église)                 10 h 45                         Liturgie de la Parole 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022             3e dimanche de l’Avent 

(église)                 10 h 45                L’abbé Jean-Guy Davidson 

Yvon Dupont                   Messe anniversaire                 Parents et amis 

Famille Jean-Bapstiste Leclerc     Louise-Andrée Leclerc 

Parents défunts Savard Elliott                       La famille 

Monique Gagnon          Marie-Paule Gravel 

M. Mme Florian Arbour            Neveux et nièces 
 

Vos contributions de la semaine :   
 

Quête 13 novembre :                     228.80 $ 
Quête 20 novembre :                     451.75 $ 
Lampions :                     299.40 $ 
 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                            66 545.86 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS OCTOBRE 2022:                    7, 273.18 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 27 NOVEMBRE  
Lampe du sanctuaire :          10.00 $ à la mémoire de René Leduc /  
              son épouse Louisette 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Normand Leboeuf / 
          sa sœur Louisette 
Couronne de Joseph :           aucun.  
Bonne Sainte Anne (int.) :    10.00 $ parents vivants et défunts des familles M et T 
Bonne Sainte Anne (ext.) :   10.00 $ en mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau 

Façade de l’église / Angélus du midi (12 h) / Angélus du soir  (18 h) : aucun. 
  

MÉDITATION 
La méditation fait relâche pour laisser place à la prière Taizé ce lundi 28 novembre 
à 19 h 30 à la sacristie.    Bienvenue à tous ! 
 

NOUVEAUX  BAPTISÉS 
Dimanche 27 novembre, seront baptisés dans notre église : 
Tyler Cloutier, fils de Joanny Daigle et de Pierre-Olivier Cloutier de Batiscan et   
Loïk Garneau, fils de Stéphanie Cloutier et de Jonathan Garneau de La Pérade. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

40 ANS DE SERVICE 
Le 4 décembre prochain, il y aura 40 ans que notre pasteur, l’abbé 
Claude Lapointe, accédait à la prêtrise.  Un choix de foi et de service.  
Inspiré par le message du Christ, l’engagement de Claude est d’abord 
témoignage, témoignage de foi profonde, et de conviction, celle d’être et 
de rester en tenue de service pour le peuple de Dieu.  Voilà la vie de notre 
pasteur et ce que nous voulons souligner, lors d’une célébration eucha-
ristique spéciale, présidée par Mgr Martin Laliberté, à laquelle nous 
sommes tous et toutes conviées, le dimanche 4 décembre prochain, à l’église de St-
Luc-de-Vincennes à 10 h.  Afin de permettre à tous d’y assister, Il N’Y AURA PAS DE 
MESSE NI CÉLÉBRATION À STE-ANNE CE DIMANCHE-LÀ.  Pour conclure la rencontre, 
une collation sera offerte pour vivre un moment de fraternité et en communauté avec les com-

munautés des paroisses Ste-Élisabeth et St-Laurent-de-la-Moraine.  Divin merci à Claude ! 

 

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Nouveau tirage d’un prix de 5, 000$! Coût du billet: 100$ - Tirage le 24 décembre 
2022 à la messe de Noël de 17 h en notre église.  Seulement 300 billets en vente, 
disponible à la pharmacie Brunet et au bureau de la communauté! 

 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  

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en novembre pour la lampe du sanctuaire, 
la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la façade de l’église, l’Angélus du 
midi et l’Angélus du soir, en décembre pour la Bonne sainte Anne intérieure et en 
avril 2023 pour la Bonne sainte Anne extérieure. 10$ par semaine chacun.   Ayons 
une pensée pour nos défunts.  Vous pouvez communiquer avec le bureau de la 
communauté au    418  325-2025. 
 

CARNETS DE L’AVENT 
Nous voilà au dernier dimanche liturgique de l’année avec le dimanche Christ, roi de 
l’Univers.  Dès le dimanche 27 novembre, nous entrerons dans la période de l’Avent 
sous le thème « Vivre ensemble l’attente du Sauveur ».  Vous pourrez vous pro-
curer le carnet de l’Avent au coût de 3$, les dimanches 20 et 27 novembre lors de 
la célébration dominicale.  
 

CONVOCATION ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS POUR  DES ÉLECTIONS 
Assemblée générale de la paroisse Ste-Élisabeth, dimanche 11 décembre après la 
messe de 9 h 15 à l’église de Saint-Prosper, pour l’élection de deux marguilliers.  
Louis-Marie Thériault et Lynda Lanouette termineront leur mandant le 31 décembre. 
 

PANIERS DE NOÊL / CENTRE DE BÉNÉVOLAT DES RIVERAINS 
Le centre d’action bénévole des Riverains offre des paniers de nourri-
ture aux familles, couples et personnes seules à faible revenu de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.    Une collecte de denrées non périssables 
aura lieu à l’église du dimanche 27 novembre au dimanche 11 décem-
bre.  Pour plus d’informations : 418 325-3100. 
 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Chaque année à l’approche de Noël, l’Église nous invite à célébrer le sacrement du 
pardon.  Un temps d’arrêt, de repos, dans nos vies de plus en plus rapides et oc-
cupées pour nous mettre à l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et d’espé-
rance.  « Nous savoir aimés, nous entendre redire que nous ne sommes pas seuls 
pour affronter les difficultés de la vie... »  voilà le cadeau que voudrait nous offrir 
Dieu, en ce temps qui nous rapproche de Noël, dans le sacrement du pardon.  C’est 
donc une invitation qui vous est faite à chacun et chacune de vous :  
Lundi 12 décembre à 14 h à l’église de Saint-Stanislas  
ou à l’église de Saint-Luc-de-Vincennes dimanche 11 décembre à 14 h. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
CÉLÉBRATIONS DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE 2022 
Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade :17 heures 
Église de Saint-Prosper :          19 heures 
Église de Sainte-Geneviève :           19 heures 
Église de Batiscan :          20 heures 
Église de Saint-Stanislas :          21 heures 
Église de Saint-Narcisse :          Minuit 
 

MARCHÉ DE NOËL À SAINTE-ANNE 
Au centre récréatif Jean-Guy Houle, marché de Noël les 26 et 27 novembre au 
151 rue Gamelin.  Informations et inscriptions : 418 325-2841 poste 227 
 

BINGO BATISCAN 
Ce vendredi 2 décembre à 18 h 30, prochain bingo à la salle 
communautaire de  Batiscan, rue de la salle.  Ouverture des 
portes à 17 h 30.  Plus il y a de monde, plus les prix sont gros.  
Bienvenue à tous ! 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 27 NOVEMBRE  
Oui, nous sentons le besoin de te rendre grâce, Seigneur, 
De chanter tes merveilles, toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. 
 

Chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente 
Qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. 
Chaque année, nous retrouvons l’espérance 
Qui a animé les croyants et croyantes 
Qui ont pris au sérieux tes promesses. 
 

Cette espérance, nous la faisons nôtre 
Alors que nous attendons le retour de ton Fils. 
Lui qui est vivant auprès de toi, 
Il nous rassemblera en un seul temple 
Pour nous mener dans ton royaume. 
 

De même, nous nous rappelons tout ce que tu as accompli 
Pour le peuple que tu as choisi. 
Tu as fait connaître ton projet de salut 
Par des rois et des prophètes. 
Ils ont porté ton message avec ferveur  au cours des siècles. 
 

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi 
Une toute jeune fille comme mère de ton Fils. 
Elle l’a porté jusqu’à sa naissance, 
Pauvre parmi les pauvres. 
Par des paroles et des gestes, 
Ce Fils n’a cessé de témoigner 
De la vie sans fin que tu promets 
À toute personnes qui croit en toi. 
 

Grâce à lui et dans l’attente de sa venue, 
Nous chantons notre espérance et ta fidélité. 
Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi, 
Ouverts aux besoins de nos frères et sœurs, 
Attentifs à ta parole de vie. 

PRIÈRE DE L’AVENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR 

Dieu notre Père, source de tout bien, 

Grâce au oui généreux de l’humble Marie de Nazareth  

Et par la naissance de ton Fils Jésus parmi nous, 

Tu es devenu l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
 

Par Jésus, notre Sauveur, tu t’engages avec nous 

Sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. 
 

Avec lui et ton Esprit, tu nous invites 

À reconstruire ensemble notre vaste monde 

Pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 
 

Par lui, tu sèmes les germes d’éternité 

Qui fertiliseront notre terre 

Pour en faire le Royaume de ta présence. 
 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse 

De nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains 

Et se transforme en élans de générosité, 

De tendresse et de consolation 

Qui donnent aux personnes souffrantes autour de nous 

Le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre heureux. 

DIMANCHE      4 DÉCEMBRE  2022                  2e dimanche de l’Avent  

                     10 h 00                (église St-Luc de Vincennes)             

                         40 ans de service  de l’abbé Claude Lapointe 


