
Bul. Nos 25-26   SEMAINES DU 17 JUIN ET DU 24 JUIN 2018  
 

DIMANCHE 17  11e dimanche du temps ordinaire B 
 

 10 h  Saint-Donat 
  Feu Jacqueline Rodrigue – Monique Côté (ici) 
  Parents défunts – Lucie et Jean-Yves Tanguay (ext.) 
  Feu Louis Poirier – Gabrielle L.-Côté (ext.) 
 

 10 h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
       

 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 

MERCREDI  20 
 16 h   Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Repos des âmes du purgatoire et feu Emilien Pelletier – M.-Rose Bérubé 
    
JEUDI   21        
 10 h  Saint-Donat 
  Feu Luc St-Laurent – Club des 50 ans et + de St-Donat (ici)  
  Parents défunts des familles Lévesque & Rioux – Simone Lévesque (ext.) 
   
VENDREDI   22   
 10 h Sainte-Luce – Grande Maison 
  Feu Robert Dubé – Allyson et Réjean Bérubé (ici)  
  Feu Christiane Dumont – La famille (ext.)  
   

DIMANCHE   24  Nativité de Saint-Jean-Baptiste   

 10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
    

 10 h  Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
   
 10 h Saint-Anaclet 
  Messe anniversaire de feu Rachel Pelletier (ici) 
  Messe anniversaire de feu Gertrude Lavoie (ici) 
  Messe anniversaire de feu Marie-Paule Lebel (ici)  
  Feu Élisabeth Murray – Rachel et Léopold Roy (ext.) 
  Feu Cécile Fournier – Raymond-Marie Lavoie (ext.) 
    

MERCREDI  27 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Parents et amis défunts de madame Gemma F. Vignola 
    

JEUDI 28 
 10 h Saint-Donat 
  Parent défunts – Marguerite Garon et Camil Arseneau (ici)  
  Feu Monique Plante – Famille Andrée Desrochers (ext.) 
  
VENDREDI 29 
 10 h Sainte-Luce – Pavillon Luceville  
  Feu Julien Gagnon – Pauline et les enfants (ici)    
  Feu Yvonne Roy et Alfred Gaudreault – Denise Gaudreault (ext.) 
  Feu M.-Louise Faucher et Dominique Côté – Aline Drapeau (ext.) 
  Feu Suzanne Tremblay – Reno Gauthier (ext.) 
 
SAMEDI 30 
 16 h Sainte-Luce 
  Mariage d’Annie Proulx et de Bernard Demers   
 

DIMANCHE 1
er

 juillet 13e dimanche du temps ordinaire B 
 
 10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h Sainte-Luce 
  Feu Fernande Gauthier (2

e
) et feu J.-Aurèle Gagnon (35

e
)  –  

  leur fille Chantal (ici) 
  Feu Noëlline, Marie-Paule et Guy Gagnon – leur soeur 
  Chantal (ext.) 
  Feu Émérilda et Noël Dufour – Georgianne et Maurice  
  Desrosiers (ext.) 
  Feu Monique Racine – la succession (ext.) 
  Feu Marcel Lechasseur (5e) – la famille (ext.) 
 
 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion  
   
 



 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
  

Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique 
sera ouvert le : 

mercredi de 13 h à 16 h 

pour les mois de juillet et août 2018. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
 

Réjeanne Fournier, responsable 

   
 

    Le 30 juin 2018 sera célébré à 14 h, le mariage  
    d’Annie Proulx et de Bernard Demers en l’église de   

    Sainte-Luce. 

 

    Meilleurs vœux de bonheur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE SAINT-JEAN ! 

  
 Madame Denyse Dupont, décédée à Mont-Joli, le 
 3 juin 2018, à l’âge de 67 ans et 5 mois, épouse de 
 monsieur Jean-Yves Canuel et fille de feu monsieur 
André Dupont et de feu madame Gabrielle Demers. Une célébration commémorative s’est 
déroulée le 10 juin en la chapelle de la Coopérative funéraire et l’inhumation aura lieu 
ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix. Elle était la sœur de Marc-André 
Dupont du secteur Luceville. 
Madame Lucienne Asselin, décédée à Rimouski, le 27 mai 2018, à l’âge de 90 ans et 8 
mois, demeurant à Mont-Joli et autrefois de Sainte-Luce. Les funérailles ont été célébrées 
le samedi, 10 juin 2018, à l’église de Sainte-Luce et l’inhumation au cimetière paroissial. 
Madame Thérèse Rodrigue, épouse de feu Lucien L’Heureux, décédée à Edmonton, 
Alberta, le 2 juin 2018, à l’âge de 96 ans. Elle était la belle-sœur de madame Louis-
Georges Rodrigue de la paroisse Sainte-Luce. 
Monsieur Jean-Rock Lavoie, époux de madame Gaétane Bélanger, décédé à Rimouski, 
le 26 mai 2018, à l’âge de 88 ans. Il sera inhumé dans le cimetière de Saint-Anaclet, le 10 
juin 2018. Il était le père de Dominique Lavoie de la paroisse de St-Anaclet. 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Benoît Pelletier  (24 juin) 
  Raymonde Dionne et Viateur Thibault (1er juillet)  
    
Saint-Donat  Donald Caron (24 juin) 
  Monique et Louis-Georges Bérubé (1er juillet) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de la famille Drapeau (24 juin) 
  Aux intentions d’Annette et P.-Paul St-Laurent (1er juillet)  

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

27 mai 182,95 $  163,35 $ 

3 juin  111 $ 435,10 $ 



 

« Il m’est arrivé 
de te trouver sévère, 

mais avec le temps 
j’ai compris que 

tu avais eu raison de l’être » 
 

 
 

Bonne fête des pères !  

 

JÉSUS ET SON COMBAT ! 
 

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus est lancé dans sa 
carrière et c’est le succès immédiat, total : les foules sont fascinées par sa puissance de 
guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à sa parole. Mais, dès le chapitre 2, 
Jésus pose des gestes qui compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes 
les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres et la famille! Il prétend 
pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il choque en 
fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé 
du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat, 
institution sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de repos total 
(2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat! Pas étonnant 
que dès le début de sa carrière, on complote sa mort (3,6). 

Un long et dangereux combat 

Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter au 
sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste comme 
jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus fort (1,7). 
Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne de Dieu, mais il 
est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non pas par la force 
militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en touchant les cœurs, en 
les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du mensonge. 

Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les 
pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences des 
croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit que les 
gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc d’aller 
le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et, plus dangereux encore, 
des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé du diable. 

Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent à lui. 
Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la beauté de 
son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. 
L’humanité sera restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur. 

Le combat se poursuit 

Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le 
chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions, bloquent la 
croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, 
il ne faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à 
jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ. Deuxièmement, comme Jésus, il 
faut risquer la main tendue, le dialogue patient. 

Georges Madore 
 


