
Bul. Nos. 07-08  SEMAINES DU 10 FÉVRIER ET DU 17 FÉVRIER 2019 
 

DIMANCHE  10  5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
9h  Saint-Donat 
  Feu Lucie Francoeur – Jean-Marie Bérubé 
  Feu Julie Couture – Brigitte et Gaston Couture 
  Feu Madeleine Francoeur – Pierre Desgagnés 
  Feu Jean-Guy Morissette – Yves Morissette 
       
10h  Saint-Anaclet        
  Célébration de la Parole et Communion 
 
10h30  Sainte-Luce  
  Messe anniversaire de feu Claudia Claveau 
  Feu Charles Brisson – Aline Brisson 
  Feu Daniel Sauvageau – Céline, Marco et les enfants 
  Feu Théodore, Bernadette et J.-Yves Desrosiers –  Claude Soucy 
  Parents défunts – Anne-Marie et Pierre Talbot 
  Actions de grâce pour bienfaits reçus – Clément Parent et J.-Mance Michaud 
   

MERCREDI  13 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
   Feu Aline Bouillon – Hortense Carrier 
   
JEUDI   14 
 10h  Saint-Donat   
   Feu Yvette Cantin – Gisèle Fournier 
   Parents défunts – Marie-Paule et Jean-Paul Hallé 
 
VENDREDI  15 
 10h  Sainte-Luce – PAS DE MESSE   
 

DIMANCHE  17  6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h   Saint-Anaclet  
   Feu Jean-Paul Lévesque (35e) – Isabelle et Yvon Dubé 

Feu Jean-Guy et Alphonse Lévesque – Suzanne Rodrigue 
Feu Émilien Lebel et Gemma Lévesque – Marie-Claire Lévesque 
Parents défunts des familles Lavoie et Gagné – Stéphane Gagné 
Parents défunts de la famille Épiphane Lavoie – Emmanuel et les enfants  

   
 10h30  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion     
        
MERCREDI  20  
 16h30  St-Anaclet – Pavillon L’Héritage 

  Feu Madeleine Francoeur  - Laurette Ouellet 
  

JEUDI   21   
 10h  Saint-Donat 
   Parents défunts – Viateur Garon 
   Feu Jeanne, Albert Primard et Gilberte Roussel - Gisèle et Gervais Gagnon 
    
VENDREDI  22 
 10h  Sainte-Luce – PAS DE MESSE 
 
DIMANCHE  24  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9h  Saint-Donat 
   Feu Anna Beaulieu et Raymond Morin  - Raymonde Hallé 
   Biens de la terre – Monique et Louis-Georges Bérubé 
   Feu Roger Caron et Jean-Marie Raymond – Diane Raymond 
 
 10h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h30  Sainte-Luce 
   Feu Anita Gagnon - Raymond, Marie-Claude et Marie-Hélène 
   Feu Claude Smith – Son épouse et ses enfants 
   Feu Victorin, Yvette, Noël et Cathy Ruest – Jacqueline Ruest 
   Parents défunts – Monique et Josaphat Ross 
   Feu Monique Proulx – Gilbert et les enfants 
    

 
 



 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

Monsieur Aurèle Proulx, époux de madame Gilberte Paquet, décédé à Rimouski, à l’âge de 97 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi, 26 janvier 2019, à St-Anaclet. Il était le frère de monsieur 
Maurice Proulx de St-Anaclet, le père de Bernadette de St-Anaclet, de Danielle et Mado de Rimouski 
et Cécile de la paroisse Sainte-Luce. 
 

Nos plus sincères condoléances. 
 

 

 

Pensée de la journée : 
 

Recevoir notre bonheur de Dieu nous donne le goût 
de porter sa Parole bienfaisante dans les déserts de ce temps. 

 
Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la semaine : 
 

La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté. 
La bible fait la promotion de l’abondance reçue comme un cadeau. 

 
Alain Faucher, prêtre 

 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Jean-Louis Desrosiers  (17 février) 
  Régine Ross   
  Aline Desrosiers  (24 février) 
  Réjean Claveau 
 
Saint-Donat  France et Sylvain Hallé   (17 février) 
  Gabrielle L.-Côté   (24 février) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Isabelle Lévesque et 
  Yvon Dubé    (17 février) 
  Aux intentions de madame Marcelle Lavoie   (24 février) 
    
 
Fabrique de Saint-Anaclet : veuillez prendre note que nous avons besoin de lampes 
du sanctuaire.  Merci de votre générosité !  
 
 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

1er janvier 363,36 $   

6 janvier 190,50 $   
13 janvier 334.10 $ 163 $ 202,85 $ 

20 janvier  40 $ 94,00 $ 
27 janvier  225 $ 154,45 $ 

 

UUNN  MMEERRCCII  TTOOUUTT  SSPPÉÉCCIIAALL  !!  ……22001188  
 

Un merci tout spécial à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la beauté de 
notre église pour la fête de Noël. Notre merci s’adresse à messieurs Jean-Luc St-Onge, 
Marcel Fournier, Gaston Gauthier, Marc-André Gagné, Martin Lavoie et à mesdames 
Marie-Paule Perreault, Jeannine Fournier et Marie Canuel pour leur aide précieuse. 
Nous remercions celles et ceux qui ont fleuri notre église pour l’occasion. 
 

Merci beaucoup ! 
 
 
Gaétane Lavoie 
Comité de liturgie 
 



 

EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
 

À l’occasion de la 27e Journée mondiale 
du Malade, 11 février 2019 

 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8) 

 
 

(…) À l’occasion de la 27e Journée Mondiale du Malade qui sera célébrée de façon 
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, mère de tous ses enfants, surtout 
des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont 
la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de 
professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits immédiats et simples comme une 
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ». 
 

La vie est un don de Dieu, comme interroge Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 
(1 Co 4,7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée 
comme une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes 
de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient ramener l’homme à céder à la 
tentation de la manipulation de l’« arbre de vie » cf. Gn 3,24. (…) 
 

Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin 
pour vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, 
chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin de l’aide des autres, 
il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque 
chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre être de « créature ». La 
reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer 
courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence. 
 

La gratuité est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance dans le secteur 
socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du Bon Samaritain. Je 
remercie et j’encourage toutes les associations de volontaires qui s’occupent du transport et 
du secours des patients, celles qui pourvoient au don de sang, de tissus et d’organes. Un 
secteur spécial dans lequel votre présence exprime l’attention de l’Église est celui de la 
protection des droits des malades (…) Vos services revêtent une importance fondamentale 
dans les structures sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien 
spirituel. (,,,) Le volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et 
ses émotions ; grâce à l’écoute, il crée les conditions qui font passer le malade d’objet 
passif de soins à l’état de sujet actif et protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de 
retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies. Le volontariat communique 
des valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. 
C’est ainsi également que se réalise l’humanisation des soins. (…) Je vous exhorte tous, à 
différents niveaux, à promouvoir la culture de la gratuité et du don, indispensable pour 
dépasser la culture du profit et du déchet. (…) 
 
          

 
 
 

François 
 
 
 
 
 
 

BONNES SEMAINES !| 
 

Belle fête de la St-Valentin ! 


