
Bul. Nos 07-08  SEMAINES DU 11 FÉVRIER ET DU 18 FÉVRIER 2018 
 

DIMANCHE 11  6
e

 dimanche du  temps ordinaire B 
 

 10 h Saint-Donat 
  Feu Antonio Hallé (20

e
) – Raymonde Hallé (ici) 

  Feu Alphonse Cantin (20
e
) – France Cantin (ext.) 

  

 10 h Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion    
  

 10 h  Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion 

 

MERCREDI 14 
  19 h Saint-Anaclet – MERCREDI DES CENDRES 
   Parents défunts d’Hélène et de Gaétan Boucher 

 

JEUDI 15 
  10 h Saint-Donat 
   Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau (ici)  
   Parents défunts – Marguerite Garon et Camil Arseneau (ext.) 
 

VENDREDI  16 
   Sainte-Luce 
  10 h Parents défunts de la famille Simard – Solange Simard (ici)  
   Feu Fernand Côté – Aline Drapeau (ext.)   
   Parents défunts des familles Ferron et Saucier – Marseille Saucier et  
   Jean Ferron (ext.) 
   Feu William Bill Tremblay – Charles Turcotte (ext.) 
 

DIMANCHE 18  1
er

 dimanche du Carême B 

 

 10 h Saint-Donat 
  Célébrons la catéchèse     
 

 10 h  Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
     

 10 h  Saint-Anaclet 
  Messe anniversaire de feu Madeleine St-Laurent (ici)  
  Feu Béatrice Gagné – Jeannine et Philippe Cyr (ext.) 
  Feu M. et Madame Émile Gauthier – Norbert Gauthier (ext.) 
  Feu Émilien Lebel et Gemma Lévesque – Évelyne Lévesque (ext.) 
  Feu Rose-Anne Marquis et Roland Brochu – Olive Côté (ext.) 
     

MERCREDI 21 
 16 h 30 Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Feu Germaine Valcourt – M.Mme Jean-Guy Drapeau 
 

JEUDI  22 
 10 h  Saint-Donat 
  Feu Blanche Lévesque et Louis Lévesque – Marielle et 
  Maurice Deschênes (ici) 
  Feu Jeanne et Albert Primard – Gisèle et Gervais Gagnon (ext.) 

     

VENDREDI  23 
 10 h Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
  Parents défunts – Rachel Fortin (ici)    
  Feu Jean-Marc Duchesne – Aline et les enfants (ext.) 
  Parents défunts – Noëlla Lepage et Hormidas Dubé (ext.)  
  Feu Camil L’Italien – Nicole F., et Roger L’Italien (ext.) 
 

DIMANCHE 25  2
e

 dimanche du Carême B 

 

 10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
 

 10 h  Sainte-Luce 
  Feu Bibiane St-Laurent – Lina St-Laurent (ici) 
  Feu Monique Proulx – Jacqueline Ruest et Camille Lechasseur (ext.) 
  Feu Anita Gagnon – Nicole D., et Gaston Gaudreault (ext.)  
  Feu Noël Dufour – La famille (ext.) 
  Feu Rosalie Michaud, Marie et Philippe Imbeault – Michel Bossé (ext.) 
 

 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion 
 

  
 



 

Osez la CONFIANCE… 
 

  Osez y croire, à la venue de Jésus : c’est ce que nous avons  
  voulu célébrer au cours de l’Avent 2017.  Puis osez la rencontre ;  

  celle de Jésus  dans  sa naissance à Bethléem, à Noël. Mais ce  
  n’est pas tout de croire à la venue de Jésus,  puis de croire, à  
  sa naissance, mais maintenant, il est nécessaire d’«osez la  
  confiance. » 
 

 Et quand on veut parler de confiance, avant même de parler de confiance au Christ 
mort et ressuscité, le questionnement sur la confiance en soi-même, dans les autres et 
dans les événements de la vie, est premier. C’est donc Jésus, sa parole, son Évangile 
et ses sacrements qui nous aideront à mieux identifier notre confiance personnelle, celle 
que nous portons aux autres, à notre famille, à notre communauté chrétienne et à  
l’Église. 
 

 Pour questionner notre confiance et la redire, un bon temps pour le faire s’en vient : le 
Carême. C’est donc au cours des prochains jours, plus précisément le mercredi 14 
février 2018, au coeur d’un hiver rigoureux, que nous entrerons en Carême ; quarante 
jours de plus grande intimité avec le Seigneur pour nous préparer à Pâques. 
 

 Le Carême, ce sera un moment favorable pour méditer sur notre confiance qui a 
besoin de fidélité et d’abandon ; deux attitudes qui s’accommoderaient sans doute d’une 
conversion, d’un changement… Guidés par le thème «Osez la CONFIANCE», nous 
prendrons donc la route vers Pâques le 14 février prochain, à l’occasion de la 
célébration du Mercredi des Cendres, qui aura lieu à l’église de Saint-Anaclet à 
compter de 19h00. 
 

 Ce Carême 2018 pourrait être vécu dans une prière fervente pour l’avenir de nos 
communautés chrétiennes ; un avenir qui se laisse guider par des attitudes qui nous 
sont proposées dans nos orientations pastorales diocésaines : formés, éclairés et 
soutenus par la Parole de Dieu ! 
 

 Je sais que vos occupations sont multiples et que vous y rencontrez Dieu déjà, mais 
donnons-nous un peu de temps pour être  ensemble, dans une même prière, celle de 

toute l’Église, le Peuple de Dieu ! 
 

 Un Carême plein de confiance !  
 

Laval Gauvin, ptre-curé 
 

 

 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 

 

Les reçus d’impôt pour l’année 2017 

vous seront remis à l’église, le 18 mars prochain. 

Les personnes ne pouvant se présenter à ce moment, 

 votre reçu vous sera envoyé par la poste. 
 

Merci de votre attention ! 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

Sainte-Luce Thérèse et Chabanel Roy  (18 février)  
  Murielle Michaud     (25 février) 
         
Saint-Donat  Marie Cantin  (18 février) 
  Jean-Claude Bouchard  (25 février)
    
Saint-Anaclet Aux intentions de monsieur Roland Brochu   (18 février)
  Aux intentions de monsieur Gérard Ruest  (25 février) 
 
Veuillez prendre note qu’à la Fabrique de Saint-Anaclet, il n’y a plus d’intentions pour 
les lampes du sanctuaire. Merci de votre attention ! 
  



 

 

À VOS PRIÈRES 

 
Madame Claudia Claveau, décédée au Centre d’hébergement de la Mitis, le 29 janvier 2018, à l’âge 
de 95 ans et 3 mois, épouse de feu monsieur Célestin Cormier et fille de feu monsieur Michel Claveau 
et de feu madame Marie-Anne Landry. Ses funérailles ont été célébrées le 3 février 2018 à Ste-Luce. 
Elle était la mère de Marie-Claire et de Marie-Reine de la paroisse Sainte-Luce. 
Monsieur Robert Dubé, décédé à Rimouski, le 26 janvier 2018, à l’âge de 86 ans et 7 mois, époux de 
madame Rita Dufour et fils de feu monsieur Georges Dubé et de feu madame Berthe Dechamplain. 
Une célébration s’est déroulée au Mausolée de Rimouski, le 3 février 2018. Il était le père de Judith   
de la paroisse Sainte-Luce. 
Madame Jacqueline Rodrigue, décédée à Rimouski, le 19 janvier 2018, à l’âge de 66 ans, épouse de 
monsieur Gaétan Charrette et fille de feu monsieur Roland Rodrigue et de feu madame Patricia Martin. 
Ses funérailles ont été célébrées le 3 février 2018 à St-Anaclet. Elle était de la paroisse de St-Donat.  
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 
 

 

Joyeuse Saint-Valentin ! 
 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
 

CÉLÉBRER LE BAPTÊME DE MON ENFANT 

 

Présenter votre enfant au baptême, c’est reconnaitre qu’il est unique pour Dieu. 
 

 C’est permettre à Dieu de l’appeler officiellement par son nom dans la grande famille des chrétiens et 
chrétiennes d’aujourd’hui. 

 C’est laisser grandir en lui ce que Dieu sème. 

 C’est laisser Dieu lui dire officiellement «Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». 
 

Afin de planifier le baptême de votre enfant, le comité de préparation au baptême a convenu d’établir l’horaire 
suivant pour la saison du début 2018 : 
 

28 janvier 2018 
25 février 2018 
1er avril 2018 

20 mai 2018 
24 juin 2018 

22 juillet 2018 
 

Vous devez inscrire votre enfant deux (2) mois avant la date choisie. 
 

Pour l’inscription, veuillez communiquer avec madame Rachel Roy, au 418 722-4936. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Le comité de préparation au baptême 
 
 

UN MERCI TOUT SPÉCIAL ! 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la beauté de notre église pour Noël. Remerciements à messieurs 
Gaston Gauthier, Jean-Claude Molloy, Jean-Luc St-Onge, Marcel Fournier, Marc-André Gagné et à mesdames 
Marie-Paule Perreault, Jeannine Marquis, Rachel Roy, Jocelyne Dionne et Marie Canuel pour leur aide précieuse et 
leur grande collaboration. 
Nous remercions mesdames Georgette L. Yockell, Maurice et Fernande Proulx, Aline Bouillon pour les fleurs et 
également à toutes les personnes dont les bouquets ne portaient pas de cartes. 
 

Gaétane Lavoie 
Le comité de Liturgie 


