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
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

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade

SEMAINE DU
25 NOVEMBRE 2018

FÊTE DU CHRIST,
ROI DE L’UNIVERS
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
Église verte

«Es-tu
AUTOBUS PÉRADIEN INC.
TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Bur.: 418 325-2948
Téléc.: 418 325-3384

le roi des
Juifs?»

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 2018
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
10 h 45
Jean-Yves Dolbec
* Onil, Gemma, Gérard Elliott

Le Christ, Roi de l’Univers
L’abbé Jean-Guy Davidson, président
Bonne Mort

* Aline Lanouette Perreault ( 40e anniv.)
* Mario Brouillette
* Lucienne Leduc

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
10 h 45
Azéline Rompré
* Marcel Normandin

1

er

NOTRE PÈRE - NOUVELLE VERSION
Les évêques catholiques du Canada ont décidé qu’à partir du premier dimanche de l’Avent
( 2 décembre 2018 ), à travers le Canada, la nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation « Ne nous laisse pas entrer en tentation » remplacera de manière officielle l’ancienne formulation « Ne nous soumets pas à la tentation ». Soyons attentifs à ce
changement. Votre Équipe Pastorale Paroissiale.
NOUVELLE VERSION INTÉGRALE DU «NOTRE PÈRE»
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

Famille Elliott
Ses enfants
Céline Brouillette
Son époux

Dimanche de l’Avent

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

L’abbé Claude Lapointe, président
Famille Ange-Aimée St-Arnaud

* Contre la non-violence
* Rolande Lamoureux

Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Son épouse
AFÉAS La Pérade
Jacques et Ghislaine Savard

Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen.

Vos contributions de la semaine

:
Quête 18 novembre :
285.80 $
Dîme 2018 :
245.00 $
Total dîme 2018 :
12,034.50 $
Don Illumination :
10.00 $
Don :
10.00 $
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2018 :
386.00 $
CAMPAGNE Don réparation église :
25, 431.80 $

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 2018
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie:
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.)
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Façade de l’église :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir ( 18 h ):

10.00 $ intentions personnelles de A. A. St-Arnaud.
10.00 $ à la mémoire de Simone Mongrain Caron.
10.00 $ faveur obtenue / une paroissienne.
10.00 $ parents défunts Famille Toutant.
10.00 $ à la mémoire de Raymond Tessier.
10.00 $ 30e anniv. de décès Robert Germain.
10.00 $ à la mémoire de Suzanne De la Chevrotière.
10.00 $ à la mémoire de Élianne et Joseph Chalifour.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
MÉDITATION
La méditation se poursuit le lundi 26 novembre à 18 h 30 au bureau de la communauté.
Bienvenue à tous !
RAPPEL DE LA DÎME
L’hiver est arrivé plus tôt que prévu ; il est toujours temps pour vous d’acquitter votre dîme et
ainsi contribuer personnellement à la conservation de votre église. Vous pouvez transmettre
votre contribution au bureau de la Fabrique, par la poste en effectuant le paiement au nom de
la Fabrique Sainte-Élisabeth.
ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS
Il reste quelques places disponibles en décembre pour la façade de l’église, l’Angélus du
midi et l’Angélus du soir, la Bonne sainte Anne intérieure et la couronne de Joseph, en janvier 2019 pour la lampe du sanctuaire et la couronne de Marie et en février 2019 pour la Bonne sainte Anne extérieure. Ayons une pensée pour nos défunts.
PANIERS DE NOËL
Le Centre d’action bénévole des Riverains procède actuellement à une grande collecte de
denrées non périssables pour la fabrication des paniers de Noël. L’an dernier, près de
soixante-dix Péradiens ont bénéficié d’un panier. Nous vous invitons donc à poser un geste
de partage en cette occasion spéciale.
Vous pourrez déposer vos denrées à l’église de Sainte-Anne, les dimanches
25 novembre, 2 et 9 décembre prochains lors des célébrations. En tout temps,
vous pouvez également remettre vos dons et vos denrées au Centre d’action
bénévole des Riverains situé au 10, rue de la Fabrique, 2e étage,
à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Merci à toute la population pour votre générosité.
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

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT ET DU TEMPS DES FÊTES
Célébration du Pardon : Mardi 11 décembre
Ste-Anne
19 h 30
Messe pour la paroisse
Sainte-Élisabeth:
Dimanche 23 décembre
St-Stanislas
9 h 30
Pas de célébration dans les autres communautés

Messe de Noël :
Lundi 24 décembre
Ste-Anne
17 h

Messe de Noël :
Lundi 24 décembre
St-Prosper
19 h

Messe de Noël :
Lundi 24 décembre
St-Stanislas
21 h

Messe de Noël :
Lundi 24 décembre
Ste-Geneviève
21 h 30

Messe du Jour de l’An
Mardi 1er janvier
St-Stanislas
9 h 30
er

Messe du Jour de l’An
Mardi 1 janvier
Ste-Anne
10 h 45
Veuillez noter qu’il y a une messe de minuit dans la communauté de St-Narcisse.




CARNETS DE L’AVENT
En attendant d’entrer dans la période de l’Avent dimanche prochain 2 décembre, vous pouvez vous procurer des carnets de l’Avent en vente les dimanches 25 novembre et 2 décembre au coût de 3 $. Le thème de l’Avent 2018 est « Seigneur, que devons-nous
faire ?
Le Comité de liturgie
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES EN SOUTIEN À LA FAMILLE ÉPROUVÉE
Mme Yolande Rivard, décédée le 16 novembre dernier à l’âge de 89 ans. Les funérailles
ont eu lieu samedi le 24 novembre à l’église Ste-Geneviève-de-Batiscan. Elle était la sœur
de feu Thèrèse Rivard, la belle-sœur de feu Marcel St-Arnaud et la tante de Pierre St-Arnaud
de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille.
MÉDITATION DE NOËL ( PARTAGE DE LA PAROLE)
Chèr(e)s ami(e)s, voici l’hiver qui arrive avec la neige et les abris d’auto, mais aussi avec la
féérie des fêtes de Noël. Pendant le temps de l’Avent, je vous propose des rencontres pour
mieux vivre la sainte messe de Noël. Dans chaque communauté, nous pourrons nous rencontrer et méditer les textes de Noël et partager ensemble les riches découvertes de chacun
(e). Pour la communauté de Sainte-Anne-de-la-Pérade, je vous invite le:
Mercredi 28 novembre
14 h à 15 h
Ste-Anne-de-la-Pérade (sacristie)
Gilles Roberge, diacre
SI ON PRENAIT LE TEMPS
Une neige blanche comme neige
Comme il me parle de toi
Fine et douce et nonchalante
ce lac couvert de glace
Tombe sur le sol gelé,
sur lequel s’amusent les enfants.
S’accroche aux branches des arbres
Il me parle aussi de toi
Et aux toits des maisons.
Ce temps qui passe et court
Quel spectacle magnifique
sans jamais se lasser !
Quelle douceur féérique !
Comme il m’invite soudain
Et un soleil tout craintif
à prendre le temps
Qui cherche à percer les nuages
de m’arrêter un peu
Qui se marient avec tant d’harmonie
pour mieux Te remercier
À la forêt, elle aussi décorée,
et pour m’émerveiller
D’une blancheur radieuse.
Comme font les enfants !
Comme elle me parle de toi, Seigneur
Cette nature si riche
De surprises de toutes sortes.
Comme elle me parle de toi
Cette forêt endormie
Qui attend le printemps
Pour permettre à la vie
D’éclater de partout.

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

« Œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur... »
André Doyon o.m.i.

COMMUNION À DOMICILE: sur demande

WHIST MILITAIRE
Premier whist militaire de la nouvelle année, organisé par le club optimiste de Sainte-Anne-de
la-Pérade, vendredi 30 novembre 2018 à 19 h 30, au centre communautaire Charles-Henri
Lapointe 100 rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Pour info: Carmen Rompré:
418-325-3514 ou André Morin 418-325-2652. Coût: 6$ par personne Laissé un message sur
le répondeur. Merci et bienvenue à tous.
UNE LETTRE D’ENFANT
Cher Dieu,
Je te remercie de nous diriger dans de bons choix pour nos décisions et des fois de
nous faire voir la conséquence des mauvais choix. Merci pour la nourriture et l’eau qui
nous donnent la santé et pour ma famille qui m’aime et me garde en sécurité. Merci
pour ma maison et mon beau lit qui me fournit tout le sommeil dont j’ai besoin et dans
lequel je suis confortable quand je dors. Merci aussi pour mon école et mes professeurs qui m’enseignent de nouvelles choses.
Sincèrement, Myla Larocque, 10 ans.
COMMÉMORATION DES 100 ANS DE L’ARMISTICE—REMERCIEMENTS
Dimanche le 11 novembre dernier, nous avons présenté plusieurs Péradiens et Péradienne,
militaires et infirmière, qui ont fait la première guerre mondiale. Nous tenons à remercier
Mesdames Rachel Brouillette et Rita Juneau pour leur grande implication dans la préparation
et le déroulement de cette cérémonie. Nous voulons également remercier tous ceux qui ont
participé dans la présentation de ces héros afin de garder en mémoire leur histoire.
L’équipe de vie communautaire
NOUVEAUTÉ CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI!
Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau
des Églises Vertes, au bureau de la communauté au coût de 11$ le sac de 454 g.
Saveurs variées: Velouté; Corsé et Espresso.

PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté

