
Bul. Nos 21-22   SEMAINES DU 20 MAI ET DU 29 MAI 2018  
 

DIMANCHE 20  Dimanche de la Pentecôte B   
10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
 
10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Guy Caouette (ici) 
   Feu Anita Gagnon – Raymond, Marie-Hélène et 
   Marie-Claude (ext.) 
   Feu Marie-Ange Lechasseur – Fernande Généreux (ext.) 
   En action de grâce pour toutes les mères – Le Cercle de  
   fermières de Sainte-Luce (ext.) 
   Feu Annette et Charles Plante – Les enfants (ext.) 
    
10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 
MERCREDI  23 
 16 h   Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Pas de messe 
   
JEUDI   24        
 10 h  Saint-Donat 
  Pas de messe 
   
VENDREDI   25   
 10 h Sainte-Luce 
  Pas de messe 
         

DIMANCHE   27  La Sainte Trinité  B   
 10 h Saint-Donat 
  Feu Chantal Dechamplain et autres parents défunts – 
  Jean-Marie Dechamplain (ici) 
  Parents défunts – Lyne et Daniel Cantin (ext.) 
  Parents et amis défunts – Pierre Desgagnés )ext.) 
  Parents et amis défunts – M.-Marthe et Jacques Roussel (ext.) 
    

 10 h  Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
   
 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion 
    

MERCREDI  30 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Monique Marquis – Antoinette et Gemma Fournier 
    

JEUDI 31 
 10 h Saint-Donat 
  Parents défunts – Viateur Garon (ici)  
  Blanche Lévesque et Louis Talon – Marielle et Maurice Deschênes (ext.) 
  
VENDREDI 1er juin 
 10 h Sainte-Luce  
  Feu Monique Racine – La succession (ici)    
  Feu Claudia Claveau – Jeanne-D’Arc Claveau (ext.)  
  Feu Thérèse Racine – Lorraine St-Amant (ext.) 
  Feu Marthe B., et Philippe Desrosiers – Aline Desrosiers (ext.) 
   

DIMANCHE 3 Le Saint Sacrement du Corps e t du Sang du Christ 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 Jean-Yves Rodrigue (ici)  
   Messe anniversaire de feu Réjeanne Proulx (ici) 
   Messe anniversaire de Betty Luella Baker (ici) 
   Parents défunts de la famille Clément Lévesque (ext.) 
   Feu Rose-Anne Marquis et Roland Brochu – Olive Còté (ext.) 

 
 



 

 

 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce José Brulotte  (27 mai) 
  Huguette Racine et Claude Laperrière (03 juin)  
    
Saint-Donat  Lyne et Daniel Cantin (27 mai) 
  Brigitte Perreault et Gaston Couture (03 juin) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Gisèle Gobeil (27 mai) 
  Aux intentions de madame Céline Hupé (03 juin)  

 
 
 
 
 
 
 
Depuis le jour de la Pentecôte, le monde est porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. 

Et notre foi en l’Esprit Saint change notre regard sur Dieu, sur l’Église et aussi sur nous-
mêmes. 

La relation de Dieu le Père et du Fils Jésus Christ rejaillit en un autre en qui ils sont 
unis mais qui, lui aussi, est quelqu’un. Avec l’Esprit, les relations en Dieu apparaissent 
dans toute leur richesse et leur complexité. Elles se jouent à trois : Père, Fils et Esprit. 
L’essence de la Trinité, c’est la relation d’amour ouverte entre les trois personnes divines. 
Et c’est la même chose pour nous, car seul l’amour rend les relations humaines vivantes et 
fructueuses. 

Selon une belle expression du théologien Walter Kaspers, « dans l’Esprit Saint, qui 
est Dieu en nous, nous pouvons connaître le Dieu au-dessus de nous, le Père, comme 
celui qui dans le Fils est le Dieu parmi nous ». 

Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc inerte, immobile ou en 
dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la renouvelle sans cesse », de nous rappeler le 
concile Vatican II. 

Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme risquent de toujours 
l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la souplesse, la liberté, en même temps que la 
fidélité. Il permet toutes les audaces, comme celles de contempler les mystères de Dieu, 
d’affronter mille périls et de s’engager même si on craint de faillir à la tâche. 

Une strophe du Veni Creator fait mention de cet Esprit de famille que nous célébrons 
en la fête de la Trinité : 

 
« Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle celui du Fils, 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. » 

 

Gilles Leblanc 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

ÉLECTRO 1983 est fier de commanditer le spectacle du groupe Souvenir-Rétro qui 
vous fera voyager à travers les années 50 - 60 et 70, le samedi 2 juin à la salle Louis-
Philippe-Anctil du secteur Luceville. Si vous aimez entendre de l’excellente musique et 
danser sur ces rythmes variés, c’est un rendez-vous. N’apportez pas votre boisson 
puisqu’il y en aura sur place ; apportez plutôt votre bonne humeur ! Venez nous voir en 
grand nombre ; prenez note que des prix seront tirés parmi ceux qui seront vêtus en 
costume d’époque. 
Tous les profits de cette soirée seront remis à la Fabrique de Ste-Luce. Vous pouvez vous 
procurer vos billets au coût de 20 $ l’unité auprès des personnes suivantes  
 

Lucien Dionne 418 739-5272  -  Alphonse Ross  418 739-5159 
Jean-Marc Barriault  418 750-1615 

 
Notez que vous pouvez également réserver une table 

si vous êtes un groupe. 
 

Lucien Dionne, président 
Fabrique Sainte-Luce 



Baptême  
Olivia, fille de Stéphanie Blais et de Styve Couturier, baptisée le 29 avril 2018, à St-Anaclet 
 

Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

 

 

 

 
 

BONNES SEMAINES !  

 

Secteur pastoral Vents-et-Marées 
 (paroisse de St-Anaclet, St-Donat et Ste-Luce) 

 
Notre pasteur, Laval, sera absent durant la semaine débutant le 20 mai 
prochain pour une retraie annuelle. Durant cette semaine, il n’y aura pas de 
messe dans les églises de notre secteur. 

Bonne retraite ! 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 

Sacrement du pardon pour les jeunes de notre paroisse : 
le 30 et le 31 mai à 19 h,  à l’église Sainte-Luce 

 

    SECTEUR PASTORAL VENTS-ET-MARÉES 
 

  À toutes les paroissiennes et à tous les paroissiens du Secteur pastoral 
  Vents-et-Marées, il est maintenant possible de consulter le feuillet 
paroissial en ligne. St-Anaclet a débuté la mise en place de son site WEB et désire en 
faire profiter le secteur. 

Sur votre navigateur Internet, entrez l’adresse suivante : 
http://paroissestanaclet.com/ 

Placez ce site dans vos favoris et le tour est joué pour les autres fois ou vous désirez 
y accéder. 

Sur le site, consultez l’item : Feuillet Secteur Vents-et-Marées. 
 

Maurice Lepage, président 
Fabrique Saint-Anaclet 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
Madame France Ruest, décédée à Québec, à l’âge de 54 ans. Elle était la fille de feu 
monsieur Marcellin Ruest et de madame Jeannine Ouellet et la sœur de Josée Ruest de la 
paroisse Saint-Anaclet. L’inhumation aura lieu le 26 mai prochain au cimetière de notre 
paroisse. 

Sincères condoléances. 
 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

29 avril Confirmation à l’église de Saint-Gabriel 
06 mai 216,00 $ 236,00 $ 208,30 $ 


