
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

Suzanne Rompré  418 872-2049    

Lynda Lanouette     

 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

Camille Douville 2860  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. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

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  

SEMAINE DU 

DU 5 DÉCEMBRE 2021 

2e dimanche de l’Avent 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Jérusalem, 

quitte ta robe 

de tristesse et 

de misère.» 



 

 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en décembre pour la lampe du sanctuaire, la cou-
ronne de Marie, la couronne de Joseph, la Bonne sainte Anne intérieure, la façade de l’église, 
l’Angélus du midi et l’Angélus du soir,  et en mai 2022 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. 
 

MÉDITATION 

Lundi la méditation cède sa place à la prière Taizé, par la suite, nous faisons une 
pause pour le temps des Fêtes.  Nous reprendrons lundi le 10 janvier 2022. 
 

PRIÈRE TAIZÉ 
Lundi 6 décembre, nous aurons une prière Taizé dans le cadre de l’Avent, à 19 h 
dans la sacristie.  Bienvenue à tous! 
 

PANIERS DE NOËL 2021 

Le Centre d’action bénévole des Riverains organise une cueillette de 
denrées non périssables auprès de chacun et chacune de vous pour 
offrir de beaux paniers de Noël aux personnes dans le besoin du terri-
toire.  Vous pourrez apporter encore vos denrées aujourd’hui 5 décembre pour 

une dernière fois tout en admirant nos belles crèches exposées. 

Merci de votre générosité !  On compte sur vous ! 
 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE AU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ 
À compter de janvier 2022, prenez note que dorénavant le bureau de la communau-
té sera ouvert trois jours par semaine, soit du mardi au jeudi, de 9 h 30 à midi et de 
13 h à 16 h30, donc nous serons fermés les lundis et vendredis. 
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI 
Vous pouvez toujours 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.  Sa-
veurs disponibles : Velouté et Corsé.   
 

 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 

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 beau 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 : 

 Dimanche 5 décembre à 15 h  Église de Saint-Stanislas 

 Dimanche 12 décembre à 14 h  Église de Saint-Maurice 
Vous êtes les bienvenus ! 
 

SEMAINE DU 5 DÉCEMBRE 2021 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

 DIMANCHE    5 DÉCEMBRE   2021      MESSE avec intention commune 

                                                        2e dimanche de l’Avent      

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

Jeannine Tousignant                                                                 Paulette Poulin 

Jean-Guy et Gisèle Pronovost                           La famille  

Julien Roberge                                 Dany 

Ghislain Leduc ( 2e anniv.)                            Sa famille 

Catherine Vallée Toutant                         Elle-même 

Onil, Gemma et Gérard Elliott                                 La famille 

Denise Marcotte         CLAE Église Ste-Anne                          

Gisèle Gagnon Godin                                            Raymonde et Claude Poisson 

Marie et Donat Bacon                                                 Ghislaine et Jean Tessier 

Gérard, Simone et Michel Lanouette                                          Jean Lanouette 

Opération tendre la main                                    AFEAS Ste-Anne-de-la-Pérade 
 

DIMANCHE   12 DÉCEMBRE 2021           3e Dimanche de l’Avent 

(église)            10 h 45                   Célébration de la Parole 
                  

Vos contributions de la semaine : 

Lampions 2021:             3,138.05 $                

Quête du 28 novembre 2021:                                      296.65 $   

Dons Tronc et dons St-Antoine :            1,187.17 $ 

CAMPAGNE DÎME ET DON 2021:                          32,450.72 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS OCTOBRE 2021:                6 020.05$  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 5 DÉCEMBRE 2021  
Lampe du sanctuaire :         10.00 $ pour le 25e anniversaire de décès d’André Brouillette. 
Couronne de Marie :            10.00 $ priez pour nous. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ protégez-nous.  
Bonne Sainte Anne (int.)     10.00 $ priez pour nous.  
Bonne Sainte Anne (ext.) :  10.00 $  priez pour nous. 
Façade de l’église :              10.00 $ à la mémoire de notre frérot. 
Angélus du midi (12 h) :      10.00 $ pour le 25e anniversaire de décès d’André Brouillette. 
Angélus du soir  (18 h) :      10.00 $ aucun. 
 

AVIS POUR LE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 

Le stationnement de l’église est gratuit en tout temps pour les usagers de l’église.  

Cependant, nous avons affiché un tarif pour ceux qui l’utilisent pour tout autre rai-
son. Soit 5$ par jour, payable au bureau de la fabrique.  Une ouverture a été instal-
lée sur la porte du secrétariat pour les dépôts à cet effet.  Pour les stationnements à 
long terme nécessitant une vignette, les gens doivent s’adresser au bureau aux 
heures d’ouverture de ce dernier. 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL 
Vous êtes invités à venir admirer l’exposition de crèches de Noël à l’église 
tous les dimanches jusqu’au 16 janvier de 13 h à 16 h.  Il reste des places 

disponibles pour exposer d’autres crèches.  Vous pourrez voter pour votre 
coup de cœur parmi toutes les crèches et courir la chance de gagner 
des prix.  Bienvenue  à tous les visiteurs. Responsable : Ghislaine 
Bussières 
 

CARNETS DE L’AVENT 

Sous le thème « Avec lui espérer encore », depuis le 28 novembre,  nous sommes 
entrés dans la période de l’Avent qui nous conduira jusqu’à Noël. Il nous reste des 
carnets de l’Avent pour ce dimanche au coût de 3 $. 
 

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE ST-STANISLAS 
La chorale de St-Stanislas et ses invités présentent: «Noël ensemble, à nouveau 
réunis» le 12 décembre 2021, 14 h à l’église de St-Stanislas.                                
Billet en prévente: 8$ /adulte, 5$ / étudiant, gratuit pour les enfants, à l’entrée: 10$.                             
Passeport vaccinal exigé.  Information: René Veillette 1-581-998-0643 
 

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 
Vendredi 24 décembre :  17 h  Église de Sainte-Anne 
       L’abbé Jean-Guy Davidson, président 
 

     19 h 30 Église de Saint-Prosper 
     20 h   Église de Sainte-Geneviève 
     Minuit  Église de Saint-Narcisse 
 

Dimanche 26 décembre  10 h 45 Célébration de la Parole 
 

Samedi 1
er

 janvier     Pas de messe 
 

Dimanche 2 janvier  10 h 45 Église de Sainte-Anne 
       L’abbé Claude Lapointe, président 
2

E
 DIMANCHE DE L’AVENT 

La Parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean ( Luc 3,2).  Dieu nous rejoint 
dans nos déserts, il ne nous laisse pas seul.  Il parle à notre cœur afin de nous 
convertir pour devenir de meilleures personnes ; des personnes qui aiment mieux, 
qui aiment plus.  Se savoir accompagné par Dieu aux temps difficiles sème en nous 
l’espérance de jours meilleurs.   
 

Réflexion de la semaine : 
Je repense aux temps difficiles où Dieu est venu me rejoindre et parler à notre 
cœur.  Je lui rends grâce de sa présence pour... 

 

L’AVENT, C’EST LE TEMPS D’ESPÉRER 
Quand tout va mal et que l’on ne voit pas quand la situation pourrait s’améliorer,  
C’est le temps d’espérer. 
Quand une situation est inconfortable et qu’une décision n’est pas simple à prendre, 
C’est le temps d’espérer. 
Lorsque rien ne va plus au travail ou à la maison, et qu’on a envie de 
tout laisser tomber, c’est le temps d’espérer. 
Quand tout va trop vite et qu’on a l’impression de ne plus rien maîtriser, 
C’est le temps d’espérer. 
Quand survient la détresse qui affole et la peur qui paralyse, 
C’est le temps d’espérer. 
Quand le découragement prend le pas sur la volonté d’avancer, 
C’est le temps d’espérer. 
Quand tout va bien et que la joie est au rendez-vous, 
C’est le temps d’espérer. 
L’Avent, c’est le temps d’accueillir le Dieu qui est, qui était et qui vient. 
 

PRIÈRE DE L’AVENT 
Avec toi… 

 

Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, 
Je veux espérer encore. 
 

Je te rends Grâce pour tous les moments 
Que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève 
Les bons comme les plus difficiles. 
« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, 
Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » 
Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. 
Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie. 
 

Jésus Emmanuel, Dieu-avec-nous… 
Tu viens à ma rencontre. 
Ta présence me surprend 
Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur 
À l’audace et à la confiance. 
 

Notre monde change, 
Mes repères se brouillent, mais toi tu es là 
Tu ouvres toujours un chemin. 

CHANGEMENT RÈGLES SANITAIRES  EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021: 

PORT DU COUVRE-VISAGE OU MASQUE DE PROCÉDURE  

EST MAINTENANT OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS DANS L’ÉGLISE. 

     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  

AVIS DE CONVOCATION  

POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

 

Avis de convocation pour une assemblée des paroissiens et paroissiennes de 

la paroisse de Sainte-Élisabeth.  Le dimanche 5 décembre, immédiate-
ment après la messe de 10 h 45 à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 

Mme Denise Jacob de Sainte-Geneviève et M. Yvan Déry de Saint-Stanislas 

terminent leurs mandats.  Suivant le principe de rotation adopté en 2017, 
c’est au tour de Sainte-Anne et de Saint-Prosper d’avoir deux marguilliers au 
sein du conseil.  Nous procéderons donc à l’élection de deux marguilliers. 
René Beaudoin, président d’assemblée 

 

IMPORTANT—PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE LE DIMANCHE 

Comme l’hiver est à nos portes, nous vous rappelons qu’en cas de tempête le dimanche, la 

messe dominicale ou la célébration de la Parole peuvent être annulées.  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.  Merci de votre compréhension! 


