
 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Pour bien amorcer l’année 2018,  il reste quelques places disponibles en janvier pour la Bon-
ne sainte Anne intérieure, la couronne de Joseph,  la couronne de Marie, la façade de l’égli-
se, la lampe du sanctuaire, l’Angélus du midi et du soir, en mars / avril 2018 pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.    Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT / OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 

Tu es quelqu’un « don »j’ai besoin...partager c’est assurer notre avenir 
Cette année, la campagne de financement  de la Fondation de l’Office diocésain de pastorale 
met l’accent sur la mission et la relation renouvelée au Christ.  Cela nous invite à annoncer la 
Bonne Nouvelle du Christ, s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de 
partage, témoigner d’un Dieu qui nous aime tellement, un Dieu qui croit en nous et qui a be-
soin de nous. 

En effet, c’est en aimant Dieu et en s’aimant les uns les autres que la grande famille de Dieu 
devient espérance dans notre monde d’aujourd’hui.  Vous faites partie de cette espérance.  

 

Le pape François nous invite à prendre un tournant missionnaire pour porter « l’Évangile à 
tous ceux et celles qui désirent connaître Jésus Christ...car avec Jésus la joie naît et renaît 
toujours » . 

« Nous sommes appelés à vivre la mission ensemble, nous sommes co-responsables de ce 
Tournant missionnaire », d’exprimer Monseigneur Luc Bouchard. 

 

Le Service de l’animation pastorale, qui accompagne, soutient la formation des leaders pasto-
raux et administratifs, se doit aussi de proposer de nouveaux services et outils qui engen-
drent des coûts financiers supplémentaires afin de répondre aux besoins actuels de nos mi-
lieux.  En participant à celle collecte ( aujourd’hui 28 janvier ), vous donnez à votre famille 
diocésaine les moyens matériels d’accomplir, chaque jour, sa mission. 

 

C’est ensemble que nous parviendrons à remplir notre objectif financier.  Tout peut être pos-

sible grâce à votre soutien.  Chaque don est précieux même le plus minime. 

Merci à vous, frères et sœurs en Jésus Christ, pour votre générosité et votre 
confiance. 
 

CINQ REMÈDES À LA TRISTESSE   (4) 

Qui d’entre nous ne connaît jamais des moments de tristesse ?  Le très sérieux 
saint Thomas d’Aquin s’en inquiétait et propose cinq remèdes pour y remédier. 

Contempler de belles choses : 

La beauté nous égaie.  Elle est partout si l’on y prête attention.  Contempler la natu-
re, s’extasier devant un paysage.  Se remplir les yeux de belles peintures et d’aqua-
relles, de sculptures, de photos.  Se régaler de musique, de poésie, de chansons.  
Noter les mots d’enfants, applaudir les performances d’une athlète, observer un 
nourrisson endormi.  Il faut faire le plein de beauté là où elle se trouve. 

                                                           Alain Roy 
 

BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 

Le Centre d’action bénévole des Riverains recherche des bénévoles en matière d’impôt.  
Vous savez comment remplir des déclarations de revenus ?  Vous avez un intérêt pour ap-
prendre à le faire ?  Vous êtes disponibles de la mi-février à la mi-avril 2018 ?  Vous désirez 
vous impliquer dans votre communauté ?  Joignez-vous à l’équipe du Centre d’action béné-
vole des Riverains ! 

Les rapports d’impôt à compléter sont simples et faciles.  Une formation à tous les nouveaux 
bénévoles sera offerte en février 2018 afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le 
Centre et mettre à jour les diverses informations gouvernementales requises pour faciliter les 
déclarations. 

Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le programme d’impôt bénévole, communiquer 
avec la responsable du service,  Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 26 jan-
vier 2018.  Au plaisir de vous rencontrer !                  Isabelle Deschênes 

 

SEMAINE DU 28 JANVIER 2018 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

DIMANCHE 28 JANVIER         4e dimanche du temps ordinaire 

                            10 h 45                     Liturgie de la Parole 

    Rita Marcotte            Messe anniversaire            Parents et amis                                                                                                                                                                                  

   * Gérard Elliott              La famille                                                                            

   * Anne-Marie Leboeuf         Elle-même                                                 

   * Pour tous nos défunts        Denis Savard 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER            5e dimanche du temps ordinaire 

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

    Julien Roberge                          Dany                                                                                                                                                                         

   * Antoine Fortier (40e anniv.)             Sa famille                                                                            

   * Diane Marois  Audrey Saucier                                                 

   * Pauline Valiquette            Elle-même 
                 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 21 janvier :    401.16 $ 
Dîme 2018 :    725.00 $ 
Total dîme 2018 :                    1,655.50 $ 
Don :                                                                  13.00 $  
Don Illumination :                           10 $           10.00 $      
Don Chauffage :           10 $    25.00 $                                    
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2017 :       961.00 $  
CAMPAGNE Don réparation clocher :        25, 226.80 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 28 JANVIER 2018 

Lampe du sanctuaire :              10.00 $ Défunts Toutant Charest. 
Couronne de Marie :                 10.00 $ Défunts familles Hivon & Mayrand 
Couronne de Joseph :              aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)          aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) :      10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette.                                                          
Façade de l’église :                   aucun. 
Angélus du midi (12 h) :           aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :           aucun. 
 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
GROUPE DE MÉDITATION 
La méditation se poursuivra lundi le 29 janvier 2018 à 18 h 30 au bureau de la communauté. 
 

ADORATION SILENCIEUSE 
Les adorations silencieuses reprennent le vendredi 2 février 2018 à 14 h 30 à la sacristie. 
 

QUI SERONT LES GAGNANTS ? 
TIRAGE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE 

C’est ce dimanche 28 janvier qu’on connaîtra les gagnants du tirage : 

1er prix: un crédit voyage de 2,700$ chez Voyages arc-en-ciel;  

 2e prix: 200$ et 3e prix: 100$.    

Bonne Chance à tous et Merci à tous ceux qui nous ont encouragé pour ce tirage. 
 

AUX PRIÈRES 

M. Émilio Morency, décédé le 17 janvier 2018 à l’âge de 103 ans.  Les funérailles 
auront lieu à Longueuil le 2 février prochain.  Il était l’époux de Carmel Paquin et le 
fils de feu Arthur Morency et de feue Anna Rompré autrefois de Sainte-Anne-de-la-

Pérade.   Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

HORAIRE DU BUREAU SEMAINE DU 29 JANVIER 2018 
En raison du ressourcement des ministères à la Madone pour l’équipe de vie com-
munautaire, prenez note que les 30 et 31 janvier, le bureau sera ouvert seulement 
en après-midi de 13 h 30 à 15 h.  Merci de votre compréhension. 
 

NOUVEL HORAIRE POUR CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

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. 

 

 

 

 

 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 

À Kermaria à Trois-Rivières, le 17 février de 9 h à 16 h, un samedi spirituel sous le thème : 
« je me reçois de toi ».  Coût : 25 $  info : Jeanne d’Arc Trudel au 819 375-5125. 

Kermaria  : 1193 boul. St-Louis à Trois-Rivières. 

  

NOUS SOMMES PAROISSIENS DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH  

Depuis le 1 
er

 janvier 2018 nous sommes officiellement paroissiens de la pa-
roisse Sainte-Élisabeth!  Nous vous rappelons que chaque communauté conser-
vera 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.  
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Dimanche du temps ordinaire 

Possédés ou inspirés 

Du temps de Jésus, on pratiquait parfois l’exorcisme.  Pour nous, l’exorcisme rap-
pelle davantage un film d’horreur.  Le mal est toujours présent dans notre monde.  
Combien de personnes vivent sous l’emprise de « démons intérieurs » ?  Nous 
sommes souvent nous-mêmes possédés par des peurs ou des obsessions qui nous 
étouffent.  D’autres ont une dépendance qui rend leur vie misérable : alcool, drogue, 
jeu, pornographie...Nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous en libérer.  
Grâce à lui, nous ne sommes plus possédés, mais plutôt inspirés.  Nous avons été 
choisis par Dieu pour annoncer la Bonne nouvelle de notre salut, de notre victoire 
sur les forces du mal et de la mort et d’accomplir des gestes qui libèrent nos frères 
et sœurs de ce qui les empêche de vivre en plénitude.  Yves Chamberland 

 

 

 

NOUVEAUX COMITÉS DE LA  PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH  
 

 ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE ( E. P. P.) 

Formée de : l’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur 

Odette Soucy, coordonnatrice 

Marcel Foley, diacre   et   Léo Guilbert 
 

L’EPP assure le leadership de direction des orientations pastorales  

pour toutes les communautés de la zone des Chenaux. 
 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE ( E.V.C. ) 

Formée de : Stéphanie Tremblay, répondante 

Marie-France Rivard, Sylvie Parent, Marc Poulin, Guy Fréchette, Jocelyn Hivon 
 

L’EVC est l’équipe d’animation pastorale dans la communauté  

de Sainte-Anne-de-la-Pérade, avec le soutien des membres de la communauté. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA NOUVELLE PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH 

Formé de : Pierre Caron et Sylvie Normandin ( Sainte-Anne ) 

Louis-Marie Thériault et Patrice Moore (Saint-Prosper ) 

Michel Gauthier ( Sainte-Geneviève ) et Jean-Pierre Trudel ( Saint-Stanislas ) 
 

L’Assemblée de Fabrique a la responsabilité d’administrer les biens de la paroisse en fonc-
tion de la mission pastorale, pour toutes les communautés de la paroisse Sainte-Élisabeth. 

 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ( C.L.A.E.) 

Formé de : Sylvie Normandin et Pierre Caron, marguilliers 

Et Robert Prévost, Gérard Rompré et Jacques Dupont. 
 

Le CLAE est un sous-comité de l’Assemblée de Fabrique pour aider à l’administration local 
de la communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

     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  

Veuillez noter que la célébration du dimanche aura lieu dans la sacristie ; 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 pas-

sage intérieur ou directement par la sacristie.  Les funérailles, quant à elles,  se-

ront célébrées dans l’église.   Merci de votre compréhension.   

PROCHAIN BINGO DE L’ÉGLISE 

 JEUDI 1ER FÉVRIER À 19 H   

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  

CHARLES-HENRI LAPOINTE 
 

1,000 $ EN PRIX  

    

BIENVENUE À TOUS                             
OUVERTURE DES PORTES  18 H  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   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 

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  

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. baptême et ministre extraordinaire 

Stéphanie Tremblay     2362 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Odette Soucy                                                  2025 

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 28 JANVIER 2018 

4e DIMANCHE DU TEMPS 

      ORDINAIRE 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne, 

Ste-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 

Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211 

 Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca 

Site Internet: eglisesteannnedelaperade.org  

«Allons  

jusqu’à lui 

en rendant 

grâce.» 

Église verte 


