
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

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 

Lynda Lanouette, marguillière    

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

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 

Odette Soucy      

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 LA SEMAINE  

DU 29 JANVIER 2023 

4e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Heureux les 

doux, car ils   

recevront la  

terre en         

héritage» 



 

 

SEMAINE DU 29 JANVIER 2023 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE     29 JANVIER 2023   4e Dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 

DIMANCHE     5 FÉVRIER 2023     5e dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 
 

Vos contributions de la semaine :   
  

 
Total CAMPAGNE DÎME ET DON 2023:                   1, 680.00 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS DÉCEMBRE 2022:               12, 715.71 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 29 JANVIER 2023  
Lampe du sanctuaire :           10.00 $ à la mémoire parents défunts Famille Lemay. 
Couronne de Marie:               10.00 $ à la mémoire de Blandine Laquerre. 
Couronne de Joseph :           10.00 $ à la mémoire de Jean Lemay.  
Bonne Sainte Anne (int.) :     10.00 $ à la mémoire de Jules et Adrienne Leduc  . 
Bonne Sainte Anne (ext.)      10.00 $ à la mémoire de Rolland Frigon. 

Façade de l’église :   10.00 $ Intention personnelle—Jean-Noël Tessier 
Angélus du midi (12 h) :   aucun. 
Angélus du soir  (18 h) :       aucun. 
 

AUX PRIÈRES 
Mme Yvette Thibault, décédée le 10 janvier 2023 à l’âge de 93 ans.  Les funérail-
les auront lieu samedi le 25 février à 14 heures en notre église.  Elle était la fille de 
feu Daniel Thibault et de feu Marie Bernier, la mère de Michelle, Monique, Louise et 
Gilles Trottier, et aussi la belle-sœur de Lucille Gaboury de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 
 

COLLECTE OFFICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE 
La Fondation de l’Office diocésain de pastorale vise 
le soutien des personnes engagées en paroisse à 
tous les niveaux ainsi que l’organisation de forma-
tions et de projets visant la nouvelle évangélisation.  
Ce dimanche 29 janvier, les communautés chré-
tiennes effectuent la collecte pour la Campagne 
de financement 2023 de la Fondation de l’Office 
diocésain de pastorale sous le thème « Un don à la foi...parce que j’y crois !  
Nous tiendrons cette collecte aujourd’hui après la messe à la sortie.  En plus de la 
collecte de janvier, vous pouvez faire un don sécurisé en ligne au http://diocese-trois
-rivieres.org  ou utilisez les enveloppes à l’arrière de l’église.  Pour de plus amples 
informations, contactez Sonia Gagnon au 819 379-1432 poste 2366. 
Merci de soutenir la Fondation de l’Office diocésain de pastorale ! 
 
MÉDITATION 
La méditation se poursuit lundi 30 janvier  à 18 h 30 au bureau de la communau-
té.  Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en février 2023 pour la lampe du sanctuai-
re, la couronne de Joseph, la couronne de Marie, la Bonne sainte Anne intérieure, la 
façade de l’église,  l’Angélus du midi et l’Angélus du soir, 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. 
 

COURS DE BIBLE 
Les cours de Bible se poursuivent ce mercredi 1

er
 février à 10 h au bureau de la 

communauté. Bienvenue à tous! 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2023 sont disponibles au bureau de 
la communauté.  Toute personne intéressée à s’en procurer peut venir ou appeler 
au bureau aux heures d’ouverture. 

 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  

REÇU DE CHARITÉ 2022 
Vous pouvez passer au bureau pour venir chercher votre reçu de charité pour l’an-
née 2022.  En vous remerciant pour votre fidèle contribution! 
 

FRIPERIE AFÉAS 
Friperie Aféas de Ste-Anne-de-la-Pérade, 100 rue de la Fabrique 
De tout à petits prix. 
Ouverture : tous les jeudis de 13 h à 16 h, premier jeudi du mois de 18 h à 20 h et premier 
samedi du mois de 13 h à 16 h. 
 

COVID-19 ET VIRUS RESPIRATOIRE / UN RAPPEL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
La vie normale d’avant la pandémie semble enfin avoir pris son cours...ou presque.  
Pour nous permettre de nous protéger les uns les autres, la Santé publique nous 
invite à être prudents particulièrement dans les lieux achalandés et là où il y a des 
gens plus vulnérables.  Ce qui est le cas de nos lieux de culte.  Le port du masque, 
le lavage des mains et la distanciation physique sont des moyens pour éviter que 
les virus circulent à grand déploiement.  Évidemment, ce sont des recommanda-
tions ! 
 

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN JANVIER : 
Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape.                   
 

En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant 
pour les intentions que confie le Pape à l’Église ce mois-ci : 
 
«Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fra-
ternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables » . 
 
3

E
 FÊTE DES SEMENCES 

Dimanche le 12 février 2023 de 10 h à 15h, le Comité du Salon 
écolo vous invite à la 3

e
 Fête des semences de Sainte-Anne-

de-la-Pérade au Centre communautaire Charles-Henri Lapoin-
te ( 100 rue de la Fabrique ).  Au programme : des discussions 
jardinage entre experts et amateurs passionnés autour d’une bois-
son chaude, des échanges de semences et des partages de trucs 
et conseils, le tout en bonne compagnie.  Des activités thémati-
ques pour les enfants, des tirages et une exposition de livres seront également of-
ferts gratuitement aux visiteurs tout au long de la journée. 
« Avec les années, on constate que ce que les visiteurs apprécient le plus dans cet-
te journée, ce sont les jasettes et les échanges d’astuces jardinage.  Nous avons 
donc centré la 3

e
 Fête des semences autour de la discussion et des partages en 

toute simplicité », a affirmé Gabrielle Nobert-Hivon, membre du Salon écolo. 
 

Horaire de la 3
e
 Fête des semences : 

De 10 h à 15 h :échange de semences, discussions, boissons chaudes, tirages et 
activités pour enfants. 
À 13 h 30 : conférence :Bien réussir ses semis à la maison par M. Robert St-Arnaud 
De 13 h à 15 h : ouverture de la Friperie, de la Ludothèque et de la Bibliothèque. 
 

8
e
 Salon écolo : 

Le comité organisateur du Salon écolo est aussi au travail pour préparer la 8 édition 
qui aura lieu le dimanche 4 juin 2023 à Ste-Anne-de-la-Pérade. 
Sans oublier la Semaine écolo qui se déroulera du 29 mai au 4 juin.  Toute la se-
maine des activités à saveur éco-responsable seront proposées par le comité du 
Salon écolo et par ses partenaires. 
 

LES ANNÉES DE MARIAGE D’ANNÉE EN ANNÉE 
 

 7 ANS DE MARIAGE : NOCES DE LAINE 
 

La laine est un symbole de douceur mais aussi de solidité et du lien indéfectible qui 
unit les deux conjoints.  Après 7 ans de mariage, la relation est bien installée et la 
laine symbolise tout ce qui a été construit par le couple au cours des années va leur 
permettre de tisser la suite de leur histoire.  Comme cadeau, tricoter à la main un 
pull ou une écharpe dans cette matière noble, ou acheter un joli chandail de laine en 
magasin, ou imaginer un voyage au Pérou, pays de l’alpaga et sa laine si douce où 
vous pourrez être emmitouflé dans un beau gilet de laine.  

BINGO BATISCAN 
Vendredi le 3 février, prochain bingo à la salle municipale de Batiscan à 18 h 30.  
Plus il y a de monde, plus les prix sont gros.  Entrée à partir de 20 $.  Bienvenue! 
   

POURQUOI ALLUMER UNE BOUGIE QUAND ON PRIE ? 

Si la prière est d’abord un cœur à cœur avec Dieu, elle peut être facilitée par un 
cadre propice au recueillement.  Les bougies par l’atmosphère qu’elles créent et 
le symbole qu’elles incarnent, en font partie.  Avant d’être une série de pratiques 
et de formules, la prière est une manière d’être devant Dieu, a écrit Benoit XVI 
dans son ouvrage « L’âme de la prière ».  Une attitude intérieure qui oblige à 
plonger ses racines au plus profond de soi-même.  Pour créer une atmosphère 
propice à ce plongeon intérieur, de nombreux croyants allument des bougies.  
Bien qu’extérieur à soi, cet élément, au même titre que le volume sonore environ-
nant ou la position du corps, a un impact direct sur l’âme.  Une pièce uniquement 
éclairée par la lueur d’une bougie peut ainsi avoir un effet puissant sur l’âme et 
aider à entrer en prière d’une manière nouvelle.   

Voici une raison de prier avec une bougie : 

 

2. UNE ATMOSPHÈRE RECUEILLIE 

Il y a quelque chose, dans la flamme vacillante d’une bougie, qui apporte à l’âme 
quiétude et sérénité.  Les bougies sont même ainsi utilisées  pour des raisons 
thérapeutiques par certaines personnes et elles peuvent avoir le même effet sur 
notre vie de prière quotidienne. 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Nous voulons te louer, Seigneur, 
Aussi longtemps que nous vivrons 
Et que nous pourrons prononcer ton nom, 
Car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
 
Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes 
Qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, 
À nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
À nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
À nous qui sommes enchaînés à nos dépendances, 
À nous qui sommes aveuglés 
Par l’ambition et l’amour de l’argent, 
À nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
À nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 
À nous qui n’arrivons pas à faire le bien que nous souhaitons. 
 
Tu nous ouvres ton royaume 
Et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, nous ne voyons pas encore 
Ce monde nouveau dans lequel  
Tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles  
À la vie, et non à la mort. 
 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton Royaume, 
En donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance 
Que nous pouvons te rendre grâce, à toi, 
Le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
 
Ton Esprit nous rassemble 
Et déjà nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs, 
Fragiles et forts dans la foi, 
Puissions-nous être toutes et tous réunis 
Dans la paix de ton amour. 


