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 Lisette Leduc
2644
Jocelyn Hivon
3259 Gaétan Lafrenière 6544
CONSEIL DE FABRIQUE SAINTE-ÉLISABETH:
Pierre Caron:
1662
Patrice Moore St-Prosper
Denise Jacob Ste-Geneviève
Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas
René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Robert Prévost
2118
Sylvie Normandin 1635
Roger Saucier
3230
Marie-France Rivard 2540
Suzanne Rompré 418 872-2049
Pierre Caron, marguiller 1662
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, Julien Roussel

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade

SEMAINE DU

8 DÉCEMBRE 2019
2e DIMANCHE
DE L’AVENT

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
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Église verte
Paroisse Sainte-Élisabeth

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

souche de
Jessé.»

SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE 2019
Célébration dominicale : dimanche 10 h 45
(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

2e Dimanche de l’Avent

10 h 45

LUNDI

Liturgie de la Parole

9 DÉCEMBRE 2019
19 h 30

Église Saint-Luc
Célébration communautaire du pardon

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
24 DÉCEMBRE

3e Dimanche de l’Avent
Messe avec intention commune

10 h 45

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
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 occupées pour
nous mettre à l’écoute du Seigneur et refaire le plein de joie et d’espérance.
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 :

Lundi 9 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Luc
Claude Lapointe, prêtre

avec Duolomane Okamba itoua, président

Lise Leduc

Son époux Luc St-Arnaud

Sainte-Anne-de-la-Pérade

17 h

Champlain

17 h

Saint-Prosper

19 h

Batiscan

19 h 30

Saint-Luc

20 h

Saint-Maurice

20 h

21 h 30

Sainte-Geneviève

21 h 30

Parents défunts

Carmen Grimard

Saint-Stanislas

Gaétan Caron

Manon Chevalier

Saint-Narcisse

Minuit

Élianne et Florian Arbour

Claude Cossette
Saint-Maurice

25 DÉCEMBRE
10 h 30

Famille Toutant, Bélanger, Charest

Lise Toutant

Claire Massicotte

Son frère Gilles Massicotte

Rita et Rosaire Fraser

Louise et Gisèle Fraser

Denise et Adrien Fraser

Louise et Gisèle Fraser

Roland Picard

Son épouse Marina

Intention personnelle

Céline Provencher

Jonathan Gervais

Alice et Clément Hivon

Vos contributions de la semaine
Quête 1er décembre :
Dîme :
Total Dîme 2019 :
Dons :
Carnets de l’Avent :
Lampions :
Total Lampions :
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :
CAMPAGNE Don réparation église 2019 :

:

331.50 $
270.00 $
12, 315.00 $
20.00 $
90.00 $
226.85 $
4,896.16 $
786.00 $
325.00 $

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 Ste-Anne, à tous les jours ainsi
que le dimanche 8 décembre prochain lors de la célébration. En tout temps,
vous pouvez également remettre vos dons et vos denrées au Centre d’action bénévole des
Riverains situé au 100, rue de la Fabrique, 2e étage, à Ste-Anne-de-la-Pérade. Merci à toute
la population pour votre générosité.
Nancy Benoît, agente de services

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE 2019
Lampe du sanctuaire :
Couronne de Marie :
Couronne de Joseph :
Bonne Sainte Anne (int.):
Façade de l’église :
Bonne Sainte Anne (ext.) :
Angélus du midi (12 h) :
Angélus du soir ( 18 h ) :

RÉSULTAT CONCERT DE NOËL
Le Comité local des Affaires économiques ( CLAÉ) est heureux de vous dévoiler le résultat
des profits du concert de Noël du 1er décembre dernier : soit la somme de 3, 280.24 $. Nous
tenons à vous remercier de votre participation. Un merci spécial à la formation Allez Chante
pour leur belle prestation. Merci aussi aux bénévoles qui nous ont aidé dans la vente de billets et dans la préparation de cet événement. Merci à tous. Et nous vous souhaitons un
joyeux temps des Fêtes.
CLAÉ de la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
MÉDITATION
Lundi 9 décembre, la méditation fait relâche pour laisser place à la prière Taizé. Bienvenue
à tous!
RETOUR DE LA MESSE À LA SACRISTIE
Veuillez noter qu’après la période des Fêtes, la célébration du dimanche aura lieu dans la
sacristie, du dimanche de l’Épiphanie 5 janvier au 15 mars inclusivement. Prenez note,
comme l’an passé, vous pouvez accéder à la sacristie par l’entrée principale de l’église ou
directement par l’entrée de la sacristie.
Votre Équipe de Vie Communautaire (ÉVC)
MERCI AUX BÉNÉVOLES POUR LA CRÈCHE
Nous tenons à souligner le travail exceptionnel effectué pour la réalisation de la superbe crèche de Noël. Un immense merci à notre artiste Ghislaine Bussières pour la conception , avec
son époux M. Julien Roussel, ainsi qu’aux bénévoles qui ont apporté leur aide pour le montage cette semaine ! Bravo à toute cette belle équipe et un grand merci !
ENVELOPPES DE QUÊTE
Les boîtes pour enveloppes de quête sont arrivées au bureau de la communauté. Aux détenteurs et ceux intéressés par les enveloppes , venir vous les procurer au bureau. Merci .

ENTRETIEN MÉNAGER DE VOTRE ÉGLISE
Considérant le nombre actuel de personnes bénévoles considérablement
réduit pour l’entretien ponctuel et nécessaire de l’église, il devient impossible de maintenir la cadence de cet entretien. Par conséquent, le Comité
local des Affaires économiques de la Fabrique, sollicite votre contribution
pour quelques heures, au moins 1 fois par mois. Plus nous aurons de bénévoles et moins ce travail d’entretien sera une corvée.
Si la Fabrique de votre communauté a pu recevoir encore récemment une
subvention du Ministère responsable du Patrimoine religieux, soit pour son
entretien extérieur, c’est notamment au motif d’un intérieur propre et bien conservé qui continue d’impressionner ces autorités, de même que le public qui lui rend visite chaque année. Il
ne faut pas non plus négliger le fait que la beauté et la sérénité de ce lieu favorisent le choix
des familles endeuillées pour la réception des condoléances, avant la messe funéraire. D’où
l’importance que cet endroit puisse continuer d’être propre et accueillant.
En contrepartie, le Comité précité s’assurera de la fourniture d’un équipement de travail suffisant, adéquat et sécuritaire.
Si vous êtes prêts(es) à répondre à cette invitation, s.v.p. veuillez communiquer rapidement,
avec le Secrétariat de la Fabrique, dont les coordonnées téléphoniques sont les suivantes :
418 325-2025 et une personne responsable sera identifiée à la suite de ce recrutement.
D’avance merci !
Votre Comité Local des Affaires Économiques ( CLAÉ)

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

par Robert Riber
C’est l’Avent

Allume une braise dans ton cœur, C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
Il suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde
Et réchauffer le cœur le plus froid.

À tous nos bénévoles, ces êtres d’exception !

CONGÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES
Prenez note que le bureau de la communauté sera fermé du mardi 24 décembre au jeudi
2 janvier. Nous serons de retour lundi 6 janvier 2020 aux heures habituelles. Pour vos annonces dans le feuillet, il reste 2 feuillets paroissiaux doubles pour 2019 : 15 et 22 décembre
( annonce pour le 10 déc.) et 29 décembre / 5 janvier ( annonce pour le 17 déc.) Merci.
Également à venir, la secrétaire sera absente les semaines du 13 et 20 janvier. Des bénévoles seront présents pour vous accueillir selon l’horaire suivant : les lundis fermés et mardi,
mercredi et jeudi aux heures suivantes : de 13 h à 15 h.

10.00 $ pour les âmes du purgatoire.
10.00 $ à la mémoire de Roland Frigon.
10.00 $ remerciement L. L..
10.00 $ pour les familles Leduc et Leboeuf.
aucun.
10.00 $ pour tous nos défunts
M. R. S. P. L. B..
aucun.
aucun.

PRIÈRE DE L’AVENT

L’année 2019 se termine et à votre façon vous avez contribué à embellir le monde, à la
manière de Jésus, dans votre communauté.
Nous sommes impressionnés par tout ce temps que vous avez donné et vos talents
partagés. Et vous acceptez de donner encore pour 2020 ! Nous vous en sommes plus
que reconnaissants, vous êtes de vrais trésors.
Vous dire merci est bien peu pour votre générosité et tous les besoins que vous nous
avez aidés à combler. Des besoins il y en aura toujours et nous espérons pour 2020,
que des personnes généreuses se joindront à vous car il y a du plaisir à partager ensemble quand nous donnons.
Nous ne pouvons exister ni comme équipe ni comme communauté, sans vous
chers (es) bénévoles.
.
Nous vous redisons merci du plus profond du cœur et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à la maison comme dans votre bénévolat. Passez de beaux moments
auprès des vôtres durant ce temps de réjouissance autour de la venue du Seigneur
dans notre vie.
Votre équipe pastorale
Marie-Claude Harvey, Dany Brouillette, Odette Soucy, Léo Guilbert, Duolomane
Okamba Itoua ptre et Claude Lapointe ptre modérateur.
.
AVIS DE CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE
DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
DE LA PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE APRÈS LA MESSE
DE 9 H 15 À L’ÉGLISE DE SAINT-PROSPER
NOUS PROCÉDERONS À L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS :
DONT UN MANDAT DE 3 ANS
POUR LA COMMUNAUTÉ DE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

René Beaudoin, président d’assemblée

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

