
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

3 février 2019 

4e DIMANCHE  

DU TEMPS ORDINAIRE 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Si je n’ai pas la 
charité, s’il me 

manque l’amour,  
je ne suis qu’un 

cuivre qui résonne 
une cymbale  

retentissante. » 



 

 

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. 
 

COLLECTE DE L’OFFICE DIOCÉSAIN DE  PASTORALE 

Je vous présente mes remerciements les plus sincères pour votre participation à la collecte 
annuelle de l’Office diocésain de pastorale ( 68.15 $).  Notre travail mené pour favoriser da-
vantage le rayonnement de la Bonne Nouvelle prend tout son sens grâce à vos dons.  Par 
votre générosité, nous pourrons contribuer à partager l’espérance dont l’ensemble de nos 
frères et sœurs qui nous entourent ont tant besoin.  Cela va nous permettre, à moi et mon 
équipe du Service de l’animation pastorale, de poursuivre notre engagement dans le Tour-
nant missionnaire et d’ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Évangile du Christ rejoigne 
la vie d’un plus grand nombre de personnes. 

Soyez assurés de ma profonde gratitude. 

                Luc Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

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

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI ( Changement de tarif) 

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau 

des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.   

Saveurs variées: Velouté; Espresso et Corsé !  
 

SI ON PRENAIT LE TEMPS 

LUMIÈRE DU MONDE 
 

Après des jours et des nuits, 

D’une brume tenace et étouffante 

Comme elle est bienvenue cette clarté 

Qui apparaît dans le ciel 

Et nous invite à rendre grâce. 

Enfin, la lumière fait place aux ténèbres 

Et redonne la joie de vivre. 

 « Le peuple qui habitait dans les ténèbres 

    A vu se lever une grande lumière... » 

Après tant d’années d’épreuves 

Voilà que ta venue, Seigneur 

Comble ton peuple d’une joie profonde. 

Toi qui te présentes comme la lumière du monde, 

Tu viens remplir nos cœurs d’une nouvelle espérance. 

Tes paroles et tes actions 

Nous apparaissent comme de puissants rayons 

D’un soleil plus brillant que jamais. 

 « Je suis venu pour vous ayez la vie en abondance… 

 Je ne suis pas venu pour condamner mais pour sauver… 

 Je suis avec vous tous les jours… 

 Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres... » 

Toutes ces paroles nourrissent mon âme 

Et me donnent la joie de ta présence. 

Ces paroles de vie, tu les renforces par ton action, 

Toi qui donnes la vue aux aveugles, 

L’entendement aux personnes sourdes, 

La guérison aux lépreux et aux handicapés, 

Toi qui donnes à manger aux affamés, 

Donne-nous d’accueillir ta lumière 

Avec joie et reconnaissance, 

Pour répondre ainsi à la mission 

Que tu souhaites pour nous quand tu dis : 

 « Vous êtes la lumière du monde  

 Que votre lumière brille devant les hommes… 

 Vous êtes le sel de la terre… 

 Travaillez pour qu’il ne s’affaisse jamais... »                  André Doyon o.m.i. 

SEMAINE  DU 3 FÉVRIER 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

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

 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   
 

SAMEDI         9  FÉVRIER 2019          ÉGLISE DE SAINTE-GENEVIÈVE 

                     16 H 00                        Pour toutes les communautés 
 

DIMANCHE  10  FÉVRIER 2019       5e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                         L’abbé Jean-Guy Davidson 
  Albert Laflèche               Messe anniversaire         Parents et amis 

    * Édith Vallée                                                                       Sa famille 

    * Ghislain Leduc                    Sa famille    
    * Onil, Gemma, Gérard Elliott           Famille Elliott                      
                    

Vos contributions de la semaine : 
Quête 27 janvier :       331.40 $ 
Quête spéciale Office diocésain :       68.15 $ 
Dîme 2019 :       150.00 $ 
Total Dîme 2019 :       250.00 $ 
Don chauffage :         10.00 $ 

Don Illumination :    10 $  40 $    40 $   50 $     70.00 $ 
Don :                         10 $  10 $    20 $   20 $     20.00 $ 
Don succession Geneviève Rompré :            5,000.00 $ 
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 de Geneva Godin (R) 
Couronne de Marie: 10.00 $ à la mémoire de Lorraine Marcotte ( 6e anniv.). 
Couronne de Joseph :              aucun. 
Bonne Sainte Anne (int.)          10.00 $ à la mémoire de Guy-Paul Brouillette.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :       10.00 $ à la mémoire de Charles-Henri et Gisèle Daigle.                                                          
Façade de l’église , Angélus du midi (12 h) et Angélus du soir ( 18 h ):  aucun. 
 

.                                                         VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN AUX FAMILLES ÉPROUVEÉS 
Mme Raymonde Charest, décédée le 27 janvier 2019 à l’âge de 84 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 2 février en notre église.  Elle était la veuve de Raynald Tessier(1 ères noces) 
et l’épouse de Philippe Mayrand ( 2 es noces), anciennement de notre paroisse. 
Nos sympathies à la famille. 
 

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 4 février à 18 h 30 au bureau de la Fabrique.  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 est maintenant réalisé.  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 !  Également, nous nous  
sommes munis d’une caméra de surveillance.  Donc l’église est ouverte tous les jours jusqu’à 
17 heures environ.  Une affiche est mise sur la porte de gauche lorsque 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 : N’EST-CE PAS LÀ LE FILS DE JOSEPH 

Lors d’un séjour à Nazareth, Jésus se rend à la synagogue le jour du sabbat.  Il proclame un 
passage du livre d’Isaïe et prononce une homélie.  Les gens du village sont fiers de Jésus, un 
des leurs, qui jouit d’une réputation de prédicateur et de guérisseur dans les villes et villages 
des alentours.  Ses amis d’enfance n’arrivent pas à croire qu’il parle de Dieu avec autant 
d’assurance et qu’il a le pouvoir de guérir les malades.  Nous n’aurons jamais fini de nous 
émerveiller de la grandeur et de l’humilité de Dieu qui se fait si proche de nous. 

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 


