
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 JANVIER 2023 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«Quand ils     

virent l’étoile, 

ils se réjouirent 

d’une très  

grande joie.» 



 

 

SEMAINE DU 8 JANVIER 2023 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

DIMANCHE      8 JANVIER 2023             Épiphanie du Seigneur 

(église)                 10 h 45                        Liturgie de la Parole 
 

DIMANCHE      15 JANVIER 2023   2e Dimanche du temps ordinaire 

(église)                 10 h 45                        L’abbé Claude Lapointe 

Florette Tessier       Anniversaire Parents et amis 

Gérard, Simone, Pierre et Michel Lanouette    Jean Lanouette 

Lucienne Leduc Noël Leduc 

François Perreault Noël Leduc 

Claude Cossette Denis Cossette 

Clément Hivon                    Dany, Johanne, Odette, Manon et Sylvie 

François Perreault               Lui-Même 

Bella Groleau Normandin                            Sylvie et Luc Normandin 

Maurice Cossette La succession 

Parents défunts famille Dupont Denis Dupont 

Lise Leduc François St-Arnaud 

Vos contributions de la semaine :   
 

 

Quête 24 décembre 2022:                  647.35 $ 
Quête 1er janvier 2023 :                  530.55 $ 
Total lampions 2022:               4, 770.30 $                      
Total CAMPAGNE DÎME ET DON 2022:                 71, 680.51 $ 
 

DÉPENSES DU MOIS NOVEMBRE 2022:                  9, 002.25 $  
  

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 JANVIER 2023  
Lampe du sanctuaire :        10.00 $ à la mémoire de Samuel Quessy /Ses parents. 
Couronne de Marie:             10.00 $ à la mémoire de Colombe Hivon. 
Couronne de Joseph :         10.00 $ à la mémoire de Clément Hivon.  
Bonne Sainte Anne (int.) :  10.00 $ Parents défunts familles Leblanc et Provencher 
Bonne Sainte Anne (ext.)    10.00 $ à la mémoire d’André Marcotte et Fernande Bureau 

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

AUX PRIÈRES 
M. Gaston Roy, décédé le 31 décembre dernier à l’âge de 90 ans.  Les funérailles 
auront lieu samedi 21 janvier 2023 à 14 h en notre église.  Il était le père d’Hélène et 
Jacques Roy, ainsi que le beau-frère de M. André Nobert de notre paroisse. 
 

Rappel pour les funérailles de Mme Guylaine Côté, samedi le 14 janvier 2023 à 
14 heures en notre église.  Elle était l’épouse de René Charest, la mère  
d’Andréanne et de feu Daniel Charest, ainsi que la belle-sœur de Denis Charest de 
notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

MÉDITATION 
La méditation se poursuit lundi 9 janvier  à 18 h 30 au bureau de la communauté.    
Bienvenue à tous ! 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en janvier 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 reprendront, mercredi 11 janvier à 10 h au bureau de la commu-
nauté. Bienvenue à tous! 

 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  

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

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! 
 

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 ! 
 

RÉSULTAT DU TIRAGE DU 24 DÉCEMBRE 2022 
Félicitations à Mme Hélène Devault, gagnante du prix de 5, 000$ lors du tirage du 
24 décembre dernier.  Merci au comité organisateur et à leur équipe de bénévoles 
pour l’organisation et la vente des 300 billets!  Merci à tous ceux qui ont contribué 
en achetant des billets!  
 

BILAN DU TIRAGE: 
Revenus:  
Vente de 300 billets 30, 000$ 
Dépenses: 
Licence  300.75$ 
Impression billets  129$ 
Prix  5, 000$ 
Total des dépenses: 5, 429.75$ 
 

PROFITS POUR L’ÉGLISE: 24, 570.25$ 
BRAVO! MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

MÉTÉO ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Il vous est arrivé sans doute, un jour de janvier par un froid de    
canard, d’entendre quelqu’un murmurer: «Il est où, le réchauffement 
climatique?»  À première vue, cette appréciation semble tout à fait 
sensée, mais elle confond deux réalités distinctes et deux discipli-
nes bien différentes: la météo (météorologie) et le climat 
(climatologie).  
La météo est l’étude scientifique des phénomènes atmosphériques.  Elle sert sur-
tout à prédire le temps qu’il fera à très court terme. 
Si la météo analyse les conditions atmosphériques à court terme, la climatologie est 
d’une tout autre envergure.  Cette science essaie de comprendre l’évolution du cli-
mat sur la Terre, notamment de ce qui peut entraîner un réchauffement ou un refroi-
dissement de la Terre.  Les facteurs à prendre en compte sont nombreux: tempêtes 
solaires, déplacement de la planète sur son axe, éruptions volcaniques, collisions 
cosmiques, etc.  On peut parler ici de mégafacteurs, dans lesquels la responsabilité 
humaine a peu à voir.  Pourquoi s’en inquiéter alors? 
Mais voilà que, depuis une quarantaine d’années, des chercheurs s’intéressent à un 
phénomène particulier que l’on appelle l’effet de serre.  La terre est enveloppée d’u-
ne couche d’atmosphère d’environ cinquante kilomètres qui permet de régulariser la 
température, de laisser passer les rayons du Soleil le jour et de retenir la chaleur au 
sol la nuit.  L’analogie avec les serres de nos jardins est évidente.  Il s’agit d’un 
équilibre très délicat: trop peu d’effet de serre, ce serait le froid irrémédiable, trop 
d’effet de serre, c’est le réchauffement excessif.  Or voici que l’on observe une aug-
mentation rapide de la pollution atmosphérique. 
La pollution est essentiellement causée par les activités humaines: consommation 
de charbon, de pétrole, de gaz, activités industrielles intenses, déforestation, ges-
tion inadéquate des déchets, rejet de diverses matières dans les eaux, etc.  Pire 
encore, le processus va s’accélérant, de sorte que l’on craint un point de non retour.  
Hier encore, beaucoup de spécialistes se moquaient de l’effet de serre et du ré-
chauffement climatique: on les appelle aujourd’hui les climatosceptiques.  Mais la 
démonstration est maintenant faite.  Désormais il faut agir, et vite.   

André Beauchamps 

PRIÈRE EN 2023 POUR NOTRE TERRE COMMUNE 
Dieu de grâce, créateur de toutes choses, nous te remercions pour notre Terre et 
pour toutes les créatures qui la peuplent. Nous réalisons que nos modes de 
consommation et de gaspillage nous entraînent dans un futur dangereux, notam-
ment par rapport au climat sur Terre.  Nous commençons à entrevoir notre be-
soin de trouver une façon plus sage de vivre dans le futur. 
Nous qui nous unissons en prière aujourd’hui croyons que le temps est venu, 
Seigneur.  Veuille nous guider maintenant dans ce moment critique de l’Histoire,  
à mieux exercer notre rôle d’intendant de cette planète fragile.  Guide les respon-
sables des nations.  Imprime dans leur conscience notre devoir sacré de léguer à 
nos enfants et petits-enfants un environnement sain et florissant plutôt qu’un 
monde en crise climatique. C’est le moment, Dieu, où un grand changement doit 
commencer dans les cœurs.  Au travers de cette prière, unis nos cœurs dans un 
cri de changement.  Dieu, dans ta miséricorde, entend notre prière. Amen. 
 
PRIÈRE DE LOUANGE DU 8 JANVIER 2023 
Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant, nous te remercions de nous avoir fait  
connaître, dans la force de l’Esprit et par de multiples témoins, le mystère long-
temps gardé caché et maintenant révélé. 
 

Jésus, ton enfant, 
Est le Sauveur qu’annonçaient les Écritures. 
Il est Sauveur de toutes les nations! 
Merci pour les mages 
Qui, au nom de toutes les nations, 
Se sont prosternés devant ton Fils Jésus. 
Merci pour l’apôtre Jean, pour Marie et ces femmes 
Qui se tenaient près la croix de Jésus 
À l’heure du salut. 
 

Merci pour ces autres femmes, 
Les premières à aller au tombeau où ton fils avait été déposé, 
Les premières à avoir annoncé aux Apôtres 
Le retour à la vie de celui qui avait été crucifié. 
 

Merci pour Paul, apôtre des nations. 
Merci pour les croyantes et les croyants de tous les temps, 
Pour toutes les saintes et tous les saints 
Et pour tous les martyrs 
Qui ont parcouru le monde et traversé les mers 
Afin que tout être vivant entende dire 
Que tu veux son salut. 
 

Pour tant de lumière et tant de bonté, 
Pour ton fils et son Évangile, 
Pour l’Esprit Saint qui nous communique ta vie, 
À toi, Dieu très saint, 
Tout honneur et toute gloire 
Dès maintenant et pour l’éternité. 
 
BAPTÊME DU SEIGNEUR                                                                               
C’est la première manifestation publique du Christ. Lors de sa naissance 
à Bethléem, il n’avait été révélé qu’à quelques privilégiés. Aujourd’hui, 
tous ceux qui entourent le Baptiste, c’est-à-dire ses disciples et la foule 
venue aux bords du Jourdain, sont témoins d’une manifestation plus so-
lennelle, que Jean soulignera d’ailleurs lui-même.  Elle comporte deux 
aspects : l’aspect d’humilité représenté par le baptême auquel le Seigneur 
se soumet. L’aspect de gloire représenté par le témoignage humain que 
lui rend Jean le Baptiste et le témoignage divin que le Père et l’Esprit rendent au 
Fils, la garantie que cet homme appartient bien à la Trinité divine.  En évoquant 
cet événement de la vie du Christ, nous devons dépasser l’horizon du baptême 
pour nous rappeler que nous avons été baptisés en Christ. Cette grâce baptis-
male que nous avons reçue, inconscients, dans notre enfance, nous avons à la 
confirmer chaque jour par un libre choix. L’Épiphanie est non seulement la fête 
du Baptême du Christ, elle est celle de notre baptême dont nous avons à raviver 
la grâce qu’il nous a conférée.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme

