
Bul. Nos 17-18   SEMAINES DU 22 AVRIL ET DU 29 AVRIL 2018  
 

DIMANCHE 22  4e dimanche de Pâques B  
10 h Saint-Donat 
  Célébrons la catéchèse 
 

10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Laurette Dionne (ici) 
   Messe anniversaire de feu Marie-Jeanne Pelletier (ici) 
   Feu Roméo Beaudin – Louise, Bruno, Stéphane et Dany (ext.)  
   Feu René et Ghislaine Langlois – Dolorès Roy (ext.) 
   Parents et amis(es) défunts – Louiselle et Dorila Broullard (ext.)  
 
10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 
MERCREDI  25 
 16 h 30  Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Marc- André Roy – Henriette et Jean-Guy 
   
JEUDI   26    
 19 h 30 Saint-Donat 
  Feu Blanche Lévesque et Louis Talon – Marielle 
  et Maurice Deschênes (ici)  
  Feu Gilberte Roussel – Gisèle et Gervais Gagnon (ext.)  
  Feu Jacqueline Rodrigue – Monique et Louis-Georges Bérubé (ext.) 
   
VENDREDI   27   
 10 h Sainte- Luce – Pavillon Luceville 
  Parents défunts des familles Landry et Duchesne – 
  Aline et les enfants (ici) 
  Feu André Bouchard et Ida Deschênes – Famille Louis-Marie Soucy (ext.) 
  Parents défunts – Nicole et Roger L’Italien (ext.) 
  Feu Jeannine, Annette, Jean-Paul et Simone Ross – Louise et 
  Alphonse Ross (ext.) 
        

DIMANCHE   29  5e dimanche de Pâques B 
    
 10 h SAINT-GABRIEL 
   Confirmation des jeunes des Secteurs pastoraux  
  Les Montagnes et Vents-et-Marées à l’église de Saint-Gabriel  
  par Mgr Denis Grondin.  
    

MERCREDI  2 mai 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Parents et amis défunts d’Antoinette Fournier et  
  d’Edmond Ruest 
   
JEUDI 3 
 10 h Saint-Donat 
  Feu Julie Couture – Brigitte Perreault et Gaston Couture (ici) 
  Parents défunts – Marguerite et Camil Arseneau (ext.)  
 
VENDREDI 4 
 10 h Sainte-Luce  
  Feu Fernand Côté – Aline Drapeau (ici)  
  Feu Angéline Boucher – Lucie Rioux et Gaston Fournier (ext.) 
  Feu Georges Bertrand Canuel – Clémence Canuel et les enfants (ext.) 
  Feu Lucie-Anne Simard – Diane Brisson (ext.) 
   

DIMANCHE 6  6e dimanche de Pâques B  
10 h Saint-Donat 
  Feu Rosaire Desjardins (6e) – Germaine et la famille (ici) 
  Feu Marcelle Ouellet – Pierre Desgagnés (ext.) 
  Feu Gérard Drapeau – Odette et Gaétan Pelletier (ext.) 
 
10 h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
    
10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 

Secteur Pastoral Vents-et-Marées 
(Saint-Anaclet, Saint-Donat et Sainte-Luce) 

 

Le dimanche 29 avril 2018, confirmation de nos jeunes par Monseigneur 
Denis Grondin, à St-Gabriel. 

Il n’y aura pas de célébrations dans les églises de notre secteur. 
 



 

 

 
Le sacrement de la Confirmation … 

pour des jeunes de nos communautés chrétiennes … 
dimanche, le 29 avril 2018, à 10 h,  

à l’église de Saint-Gabriel ! 
 
 On le sait, ce ne sont plus tous les jeunes de nos communautés chrétiennes qui 
sont baptisés, et encore plus nombreux sont ceux qui ne demandent pas la Confirmation, 
particulièrement depuis que les écoles sont déconfessionnalisées (12 ans). Cependant, 
autour de 40% des jeunes de la fin du primaire et du début du secondaire ont reçu un 
enseignement religieux, ou si vous voulez, des leçons de catéchèse ; et à travers cet 
enseignement, donné par de généreuses et généreux catéchètes (souvent parents des 
jeunes), ils ont été préparés aux sacrements de l’Initiation chrétienne, soit le Baptême, le 
Pardon, l’Eucharistie et la Confirmation. 
 
 Prenant exemple sur l’année dernière, Mgr Denis Grondin, notre archevêque, 
viendra confirmer les jeunes des Secteurs pastoraux Les Montagnes (Saint-Gabriel – Les 
Hauteurs – Saint-Charles-Garnier) et Vents-et-Marées (Sainte-Luce – Saint-Donat – Saint-
Anaclet) dimanche, le 29 avril 2018, à 10 h00, à l’église de Saint-Gabriel. 
 
 Au-delà d’une quarantaine de jeunes seront confirmés, c’est-à-dire qu’ils se 
présenteront, l’un après l’autre, devant notre archevêque, Mgr Grondin, pour se laisser 
redire :«Sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le Don de Dieu», tout en les marquant de l’Huile 
Sainte et en les assurant de son encouragement à vivre des dons et des fruits de l’Esprit 
Saint. 
 
 Je ne doute aucunement de l’efficacité de l’Esprit Saint qui nous est envoyé par 
Jésus lui-même, en complicité avec Dieu le Père, mais pour que ce Souffle de l’Esprit Saint 
soit efficace dans la vie des jeunes confirmés, la présence et la prière des communautés 
chrétiennes sont premières et indispensables. La première communauté pour ces jeunes 
étant leur famille (parents – frères – sœurs – parrains – marraines – grands parents), il va 
de soi que le plus grand nombre viennent participer à cet événement. 
 
 Et plus encore, pour favoriser la constitution d’une belle assemblée dominicale 
nombreuse et priante, en ce 5e dimanche de Pâques, au cours de laquelle nos jeunes 
seront confirmés, il n’y aura pas de célébrations dominicales (Parole – Eucharistie), 
dans notre Secteur pastoral Vents-et-Marées (Sainte-Luce – Saint-Donat – Saint-
Anaclet). 
 
 Allons accompagner nos jeunes … et à travers eux et notre archevêque, laissons-
nous redire la présence et le réconfort de l’Esprit Saint ! Il peut être bien surprenant pour 
nous-mêmes, en tout temps, et pour l’aujourd’hui et l’avenir de l’Église ! 

 

Laval Gauvin, ptre-curé 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Cécile Proulx et Léonard Lechasseur  (29 avril) 
  Thérèse Dufour (06 mai) 
     
Saint-Donat  Marie-Marthe et Jacques Roussel (29 avril) 
  Josée et Denis Lévesque (06 mai) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de la famille Boucher-Beaulieu (29 avril) 
  Aux intentions de madame Mariette Lavoie (06 mai)  

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 



 

 

 

Un merci tout spécial ! 
Un merci spécial à celles et à ceux qui ont contribué à fleurir notre église pour Pâques. Merci à 
mesdames Jocelyne Dionne, Marie Canuel pour leur aide précieuse lors des célébrations du 
temps pascal. Nous remercions mesdames Céline Hupé, Georgette Yockell, Marcel et Jeannine 
Fournier, Jean-Guy et Marie-Paule Lavoie de même que celles et ceux dont les bouquets ne 
portaient pas de carte  

Gaétane Lavoie – comité de Liturgie 
Fabrique Saint-Anaclet 

 

 

 

 

 

Bonnes semaines !  

            
           VERS LA MAISON DU PÈRE 
Madame Ginette Proulx, fille de madame Fernande Vignola et de 
monsieur Maurice Proulx, décédée à Rimouski, le 5 avril 2018, à l’âge de 
64 ans et 11 mois. Ses funérailles seront célébrées le 21 avril 2018, à 
Saint-Anaclet. Elle était la sœur de mesdames Odette, Huguette,  
Marie-Line et de messieurs Raynald et Mario de la paroisse  
de Saint-Anaclet. 

plus sincères condoléances. 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

18 mars 219,90 $ 152,00 $ 255,10 $ 

25 mars   323,05 $ 

29 mars 182,95 $   

30 mars   115,10 $ 

31 mars 294,75 $   

1er avril 391,40 $ 273.00 $ 386,30 $ 

BAPTÊMES 
  Justin, fils d’Ève De Champlain et de Marc Arsenault, baptisé à 
   Sainte-Luce, le 1er avril 2018. 
  Zéphyr, fils de Nadine Hallé et de Guillaume Forget-Patry, baptisé à  
  Ste-Luce, le 1er avril 2018. 
  Florence, fille de Caroline Savard et de Sébastien Bouchard, baptisée à 
   Sainte-Luce, le 18 mars 2018. 
Sophianne, fille de Vanessa Bouchard et de Samuel L’Italien, baptisée à Sainte-Luce, le 
18 mars 2018. 
Anna, fille de Karine Ruest et de Louis Robitaille, baptisée le 1er avril 2018, à St-Anaclet. 
Liana, fille de Chantal Gagné et de Sébastien Dumais, baptisée le 1er avril 2018, à  
St-Anaclet. 
Florence, fille de Nancy Lagacé et de François Parent, baptisée le 1er avril 2018, à  
St-Anaclet. 
Marilou, fille de Joanie Rioux et de David Molly, baptisée le 1er avril 2018, à St-Anaclet. 
Annabelle, fille de Marie-Andrée Rioux et de Martin Michaud, baptisée le 8 avril 2018, à  
St-Anaclet. 

Sincères félicitations aux nouveaux parents ! 
 


