
Bul. Nos. 39-40  SEMAINES DU 23 SEPTEMBRE ET DU 30 SEPTEMBRE 2018 
 
DIMANCHE  23   25e dimanche du temps ordinaire B 
 10h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu l’abbé Francis Thibeault (ici) 
   Feu Mathieu Richard (10e) – Ses parents Marie-Line B., et 
   Guy Richard (ext.) 
   Feu Denise Dionne (5e) – Frédéric Boucher (ext.) 
   Feu Thérèse Rodrigue – Béatrice Ruest (ext.) 
   Parents défunts – Claudette et Serge Plante (ext.) 
   Feu Georges-Henri Bouchard – Céline St-Amand et les enfants (ext.) 
   Parents défunts famille Langlois – Madeleine L. D’Amours (ext.)   
 
MERCREDI  26 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
   Feu Raymond Gaumond – Fernande et Maurice Proulx  
  
JEUDI   27 
 10h  Saint-Donat 
   Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau (ici)  
   Feu Jean-Raymond Morin – Claude Morin (ext.)    
   
VENDREDI  28 
 10h  Sainte-Luce 
   Feu André Lechasseur – Les enfants (ici) 
   Feu Micheline Lévesque – Les enfants (ext.) 
   Feu Amérilda Desrosiers – La famille (ext.) 
   Feu Herman, Gaston et Jean-Rock – Aline Desrosiers (ext.) 
   À St-Joseph pour faveur obtenue – Une paroissienne (ext. 
 

DIMANCHE   30  26e dimanche du temps ordinaire B 
 10h  Sainte-Donat 
   Feu Noëlline, Marie-Paule et Guy Gagné – Pierre Desgagnés (ici) 

Feu Jean-Raymond Morin – Claude Morin (ext.) 
Feu Madeleine Francoeur – France et Sylvain Hallé (ext.) 

 
 10h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h   Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion   
      
MERCREDI  3 octobre    

16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Faveurs obtenues – madame Jeannine Marquis  

 
JEUDI   4 
   Saint-Donat 
   Feu François-Xavier Belzile – Lisette Beaulieu (ici) 
   Feu Gaétane Rouleau et Gonzague Drapeau – Monique 
   et Louis-Georges Bérubé (ext.)  
 
VENDREDI  5 

10h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
   Parents défunts de la famille Donat Lechasseur – Gabrielle L. Côté (ici) 
   Parents défunts des familles Roy et Gaudreault – Denise Gaudreault (ext.) 
   Feu Jean-Baptiste Potvin – Rachel Lévesque Potvin (ext.) 

Feu Philomène et Auguste Drapeau – Aline Drapeau (ext.) 
Feu Marthe Deland et André-Albert Ross – Martine Caron et  
Clément Ross (ext.) 

  

DIMANCHE  7  27e dimanche du temps ordinaire B 
 9h30  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h  Saint-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Émilien Lebel – Louisette Bélanger (ici) 
   Feu Rosaire Lavoie – Gisèle et les enfants (ext.) 
   Feu Gilbert Lavoie – Fernande et les enfants (ext.)  
   Feu Ginette Proulx – Monelle Vignola (ext.)  
   Feu Louisa St-Pierre et Paul Gagné – Les enfants (ext.) 
 
 11h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
 



 

 

 
Aux paroissiens du Secteur pastoral Vents-et-Marées 

 
Veuillez prendre note d’un nouvel horaire des messes du dimanche à compter du 1er octobre 21018 : 
 
 Saint-Donat : messe à 9 h 30 
 Saint-Anaclet : messe à 10h 
 Sainte-Luce : messe à 11 h 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Marie Dumais  (30 septembre) 
  Denise Gaudreault 
  Gemma Caron et Rhéal Desrosiers  (07 octobre) 
  Clément Parent     
   
Saint-Donat  Monique et Louis-Georges Bérubé   (30 septembre) 
  Lucie et Jean-Yves Tanguay   (07 octobre) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Ghislain Beaulieu   (30 septembre) 
  Aux intentions de Gemma F. Vignola  (07 octobre) 
 

Fabrique Saint-Anaclet :  
Nous avons besoin de lampes du sanctuaire. Merci de votre générosité ! 

Réjeanne Fournier 
Fabrique Saint-Donat :  

Veuillez noter qu’il reste peu d’intentions de messe et de lampes du sanctuaire. Merci ! 
France Cantin 

 

 

OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION 
 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.» (Mt.28, 19) Ces 
paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque aptisé 
catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans 
ce monde, une mission de plus en plus évidente, et son besoin devient de 
plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que 
l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente !¸ 
 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre. 
Lors de cette journée, une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est 
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux 
et laïques en mission ! Nous vous invitons à prier pour les missions et à faire 
preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial. 

 

SOIRÉE DES AÎNÉS 
Club Lions de Saint-Anaclet 

 
Le Club Lions de Saint-Anaclet annonce sa traditionnelle soirée récréative pour les aînés(e)s. Cette 
rencontre est prévue pour le jeudi 11 octobre 2018, à 19h30, dans la salle communautaire du Pavillon 
L’Héritage, 10 rue du Collège. 
Au programme de la soirée, placée sous le signe de la bonne humeur, nous vous proposons des jeux de 
société, du bingo, de l’animation et un goûter pour clôturer la soirée. Et c’est gratuit ! 
Les personnes, désirant obtenir plus de renseignements ou d’un transport, sont invitées à appeler sans 
hésiter :  

madame Francine Julien au 418 722-7278 ou monsieur Michel Gallant au 418 724-6474. 
 

Club Lions de Saint-Anaclet 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

19 août 240,25 $ 92 $ 168,65 $ 

26 août 252,80 $ 155 $ 189,55 $ 



 

 

Comité paroissial des Chevaliers de Colomb 
Depuis quelques années, le comité paroissial des Chevaliers de Colomb apporte une aide fort 
appréciée et très généreuse venant ainsi en aide à des personnes et des familles dans le 
besoin. Lors de la Campagne des paniers de Noël ainsi qu’à d’autres moments de l’année, cet 
organisme a remis un montant total de : 1 323 $. Nous vous en sommes très reconnaissants 
et vous disons « MERCI » au nom des personnes qui ont eu le privilège de bénéficier de 
votre très grande générosité. 
 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX – HIVER 2019 
 

À tous les parents de la paroisse Sainte-Luce 
 
Notre communauté chrétienne offre un programme de formation en enseignement religieux qui 
s’adresse aux jeunes de notre milieu âgés de 6 ans à 13 ans. 
 
Un nouveau groupe de catéchèse s’apprête à débuter son parcours en janvier prochain. Ce 
parcours s’adresse à tous les jeunes intéressés à débuter son enseignement religieux. 
Pour assurer la continuité de l’enseignement religieux, des parents bénévoles, prêts à 
s’impliquer pour les cours de catéchèse sont les bienvenus. 
 

Pour inscrire votre enfant et pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez joindre : 
Valérie St-Laurent au 418 739-4806 ou 

Martine Plante au 418 739-4947 ou  
au presbytère au 418 739-4363 

 
Si vous n’obtenez de réponse, bien vouloir laisser votre message sur la boîte vocale et on 
retournera votre appel dans les brefs délai. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 

Valérie et Martine 
 

 
 

BONNES SEMAINES !  

 
 
 
 

100e du Village de Luceville 
 

Le dimanche, 23 septembre 2018, à compter de 10h, à la salle Louis-Philippe-Anctil du 
secteur Luceville, toute la population est invitée à participer à cet événement.  

Cordiale bienvenue aux anciens résidents de chez-nous ! 
 

Déjeuner Chevaliers de Colomb de St-Anaclet 
 

Le dimanche 30 septembre 2018, à compter de 8 h jusqu’à midi, 
au Centre communautaire, déjeuner des Chevaliers de Colomb. 

 
Chanter, c’est prier deux fois ! 

Si vous désirez joindre les rangs de la chorale de Sainte-Luce, communiquez avec : 
Monsieur Jean-Pierre Lavoie au 418 727-5718 ou 

madame Jeanne-Mance Michaud au 418 739-3488. 
Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 


