
Bul. Nos 27-28   SEMAINES DU 1er JUILLET ET 8 JUILLET 2018  
 

DIMANCHE 1er juillet 13e dimanche du temps ordinaire B 
 10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h Sainte-Luce 
  Feu Fernande Gauthier (5e) et feu J.-Aurèle Gagnon (35e)  –  
  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 
  
MERCREDI  4 
 16 h   Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Émilien Lebel – Louisette Bélanger 
    
JEUDI   5        
 10 h  Saint-Donat 
  Feu François-Xavier Belzile – Lisette Beaulieu (ici)  
  Feu Siméon et Réal Lévesque – Gisèle Lévesque (ext.) 
  Parents défunts – Donald Caron (ext.) 
   
VENDREDI   6   
 10 h Sainte-Luce 
  Parents défunts – Andréa St-Laurent (ici)  
  Feu Marie Bélanger et Georges Tremblay - La famille (ext.)  
  Feu Albert, Gertrude et Jude Fournier – sa fille Gertrude (ext.) 
  Feu Monique Racine – la succession (ext.) 
  Parents et amis(es) défunts – Nicole Ouellet et Benoît Jean (ext.) 
   

DIMANCHE   8  14e dimanche du temps ordinaire B   
 10 h Saint-Donat 
  Biens de la Terre – Monique et Louis-Georges Bérubé (ici) 
  Feu Annette Rivard-Plante – Pierre Desgagnés (ext.) 
  Feu Lise Rioux (20e) – Claude Morin et les enfants (ext.) 
    

 10 h  Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
   
 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion 
    
MERCREDI  11 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Ginette Proulx – Jacqueline Ross 
   
JEUDI 12 
 10 h Saint-Donat 
  Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau (ici)  
  Parents défunts – Monique Côté (ext.) 
  
VENDREDI 13 
 10 h Sainte-Luce – Pavillon Luceville  
  Feu Évangéliste Dallaire – Linda Dallaire (ici)    
  Feu Yves Boulanger – ses parents (ext.) 
  Feu Irène Castonguay et Émile Gauthier – Reno Gauthier (ext.) 
 
SAMEDI 14 
 15 h Mariage de Caroline Blais et de Robin Bérubé 
 
DIMANCHE 15  15e dimanche du temps ordinaire B 
 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 Stella St-Laurent (ici)  
  Messe anniversaire de feu Béatrice Gagné (ici) 
  Messe anniversaire de Camille St-Laurent 
  Feu Carol Caron (10e) – Claudette St-Laurent (ext.) 
  Parents défunts des familles Voyer-Larivée – Raymond Voyer et 
  Micheline Larivée (ext.) 



   

 

 

MESSAGE DE LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET  
 INVITATION 

La Fabrique est heureuse d’inviter toute la population de la paroisse de Saint-Anaclet, le 
dimanche 15 juillet, afin de souligner toutes les années et tout le travail que notre diacre, 
monsieur Raymond Ross, a effectué parmi nous dans notre paroisse à Saint-Anaclet. 
 
À la messe de 10 h qui sera présidée par notre curé, Laval Gauvin, nous soulignerons le 
départ de monsieur Raymond. De plus, ce sera la dernière messe célébrée par Laval à 
Saint-Anaclet comme curé de notre paroisse. Après la messe, toute la population est invitée 
à un cocktail à la salle Réal-Lamontagne. 

 
L’Assemblée de Fabrique et toutes les équipes de liturgie et de pastorale se 
joignent à nous pour remercier et féliciter Raymond pour tous les services 
rendus à notre paroisse et elle vous convie à ce rendez-vous à ne pas 
manquer. 
 

Maurice Lepage, président 
Fabrique Saint-Anaclet 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Les Services Kopilab  (08 juillet) 
  Reno Gauthier (15 juillet)  
    
Saint-Donat  France et Sylvain Hallé (08 juillet) 
  Diane et Patrice Fournier (15 juillet) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Marielle Poirier (08 juillet) 
  Aux intentions des familles Boucher et Beaulieu (15 juillet)  

 
Mise au point sur mon départ… 

 
Déjà, j’ai informé au cours des messes dominicales, que je quitterai le Secteur 

pastoral Vents-et-Marées (Saint-Donat – Sainte-Luce – Saint-Anaclet) le 31 juillet prochain.  
Ainsi s’achèveront douze années en service pastoral chez vous; un service qu’il m’a plu de 
rendre, au meilleur de moi-même, avec les engagements des uns et des autres, et, bien sûr, 
avec l’aide indéfectible du Seigneur. Ainsi, du travail s’est accompli, de fidèles amitiés se 
sont tissées au fil des années; sachez que je vous en suis extrêmement reconnaissant…  
J’aurai l’occasion d’y revenir! 
 

À compter du 1er août 2018, l’animation pastorale des trois communautés chrétiennes 
du Secteur pastoral Vents-et-Marées sera confiée, par Mgr Denis Grondin, notre archevêque, 
à l’équipe de l’Unité régionale de la Mitis. Des informations plus précises vous seront 
données par les responsables eux-mêmes, un peu plus tard… 

 
Quant à moi, Mgr Grondin vient de me nommer membre de l’équipe d’animation 

pastorale du monastère des Ursulines de Rimouski, à compter du 1er octobre 2018. 
 
Avant de vous quitter, j’aimerais bien vous saluer une dernière fois à l’occasion des 

messes dominicales que je présiderai : 
 
- À Saint-Anaclet, le dimanche, 15 juillet 2018, à 10h00 

 
- À Sainte-Luce, le dimanche, 22 juillet 2018, à 10h00 

 
- À Saint-Donat, le dimanche, 29 juillet 2018, à 10h00 

 
Ce sera pour nous une belle occasion de prier ensemble le Seigneur, de lui dire 

notre gratitude pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble, et de lui confier notre 
espérance en l’avenir, que chacun pour notre part, nous sommes appelés à bâtir, sans doute 
autrement! 

 
Unissons-nous les uns aux autres sur la fin de ce mandat dans une présence 

mutuelle! 
 
Que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous garde dans une solide fidélité à 

notre Église! 
 

Laval Gauvin, ptre-curé 



 

 

 

BAPTÊME 
 

Anthony, fils de Marie-Claude Blais et de Jérôme Beaulieu,  
baptisé le 17 juin 2018, à l’église de Sainte-Luce. 

 
Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

 
 

BONNES SEMAINES !  

144e Neuvaine et fête de Sainte-Anne 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père 

Du 17 au 26 juillet 2018 

 « Que votre lumière brille 
aux yeux des hommes » 

 

Horaire régulier de la neuvaine 
Mardi 17 – mercredi 18 – jeudi 19 – vendredi 20 

Samedi 21 – lundi 23 – mardi 24 – mercredi 25 

14 h Accueil, animation 

14 h 30 Célébration eucharistique 

19 h Accueil, animation 

19 h 30 Célébration eucharistique 
 

Sacrement du pardon l’après-midi et le soir 
Vénération de la relique 

Boutique et goûter au sous-sol du sanctuaire 
 

Vendredi 20 juillet – Horaire régulier 
Région de la Mitis – messe à 19 h 30 

célébrée par notre curé, Laval 
 

Briller devant les hommes, 
c’est être compatissant et miséricordieux 

Prédication : sœur Carmen Gauthier, o.s.u. 
 

 

        VERS LA MAISON DU PÈRE  
Madame Mariette Deland, décédée à Rimouski, le 6 juin 2018, à l’âge de 89 
ans, demeurant autrefois à Saint-Anaclet, épouse de feu monsieur Philippe 
Routhier et fille de feu monsieur Joseph-Philippe Deland et de feu madame 
Eva Gagné. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juin 2018, à l’église de 
Saint-Anaclet. 
Monsieur Jean-Baptiste Potvin, décédé à Rimouski, le 14 juin 2018, à l’âge de 91 ans et 
11 mois, demeurant autrefois à Saint-Donat, époux de madame Rachel Lévesque, fils de 
feu monsieur Alphonse Potvin et de feu madame Bernadette Roy. Ses funérailles ont été 
célébrées à l’église de Sainte-Luce, le 18 juin 2018.  
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 


