
Bul. Nos. 09-10  SEMAINES DU 24 FÉVRIER ET DU 03 MARS 2019 
 
DIMANCHE  24  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

9h  Saint-Donat 
  Feu Anna Beaulieu et Raymond Morin – Raymonde Hallé 
  Biens de la terre – Monique et Louis-Georges Bérubé 
  Feu Roger Caron et Jean-Marie Raymond – Diane Raymond 
         
10h  Saint-Anaclet        
  Célébration de la Parole et Communion 
 
10h30  Sainte-Luce  
  Feu Anita Gagnon – Raymond, Marie-Claude et Marie-Hélène 
  Feu Claude Smith – Son épouse et ses enfants 
  Feu Victorin, Yvette, Noël et Cathy Ruest – Jacqueline Ruest 
  Parents défunts – Monique et Josaphat Ross 
  Feu Monique Proulx – Gilbert et les enfants 
    

MERCREDI  27 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
   Feu Jean-Paul Lévesque – Fernande Labbé   
   
JEUDI   28 
   MESSE À LES HAUTEURS 
 
VENDREDI  1er mars 
 10h  Sainte-Luce –PAVILLON LUCEVILLE 
   Feu Jean-Marc Duchesne – Aline et les enfants 
   Feu Monique Proulx – Gilbert Dechamplain et les enfants 
   Parents défunts – Murielle Michaud 
   Parents défunts des familles Roy et Langlois – Dolorès Roy   
 

DIMANCHE  3  8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h   Saint-Anaclet  
   Messe anniversaire de feu Luc St-Laurent 

Feu Aurèle Proulx – Carmen, Jacqueline et Diane Ross 
Feu Fernande Bouffard – Olivier Bouffard 
Feu Raymond Brisson – Michel Rouleau et Nicole Pineault 
Feu Laurent, Thérèse et Myriam Bérubé – Martine Bérubé  

   
 10h30  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion     
        

MERCREDI  6  MERCREDI DES CENDRES  
 19h  Ste-Luce 

  Feu Roméo Beaudin et parents défunts – Louise Desrosiers 

  Feu Lise Desrosiers – Véronique Langlois 
  Feu Paul-Henri Slater – Jocelyne Slater   
  Feu Jeannine et Maurice Beaulieu – La succession   
  Parents défunts – Jacques et Josette Tremblay 
 

JEUDI   7   
 10h  Saint-Donat 
   Feu Micheline Carrier – Yves Morissette 
    
VENDREDI  8 
 10h  Sainte-Luce – PAS DE MESSE 
 
DIMANCHE  10  1er DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9h  Saint-Donat 
   Feu Béatrice et Alphonse Cantin – Marie Cantin 
   Feu Irène Émond – France et Sylvain Hallé 
   Feu Angéline Bérubé – Pierre Desgagnés 
   Feu Gaétane, Majella et Marius Tanguay – Lucie et Jean-Yves Tanguay 
 
 10h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h30  Sainte-Luce 
   Feu Marcel Vignola (20e) – Ses enfants 
   Feu Claire Fournier – Ses enfants 
   Feu Auguste Drapeau – Aline Drapeau 
   Feu Geneviève Marsot – Son père, Pierre Marsot 
   Parents défunts de la famille de madame Julienne Smith 
    

 
 



 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

Monsieur Noël Lévesque, époux de madame Valencia Carrier, décédé à Mont-Joli, le 5 février 
2019, à l’âge de 93 ans et 4 mois, fils de feu monsieur François Lévesque et de feu madame Maria 
Roy. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Sainte-Luce, le 11 février 2019. Il était le père de 
feu Ninon, Janin, Jacinthe, Mireille, Carlo, Hélène, Gino du secteur Luceville, Josée de Québec, 
Normand et Emmanuelle de Rimouski. 
Madame Thérèse Banville, épouse de feu monsieur Georges-Henri Desrosiers, décédée à la 
Maison Marie-Élisabeth, le 14 février 2019, à l’âge de 90 ans et 8 mois et fille de feu monsieur 
Auguste Banville et de feu madame Léontine McCarthy. Ses funérailles seront célébrées à une date 
ultérieure. 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 
 

 

 

 
Benjamin, fils de Lydia Lavoie et de 

Louis-Pierre Fournier, 
baptisé le 10 février 2019,  
à l’église de Sainte-Luce. 

 
Sincères félicitations aux nouveaux parents ! 

 

 
PENSÉE DE LA JOURNÉE 

 
Si tu ne fais pas attention à la paille 

qui est dans ton œil, 
elle deviendra une poutre. 

 

Saint Augustin 
 
 
 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

Sainte-Luce Monique Ouellet et Josaphat Ross  (03 mars) 
  Gilbert Dechamplain   
  Noëlla et Jean-Louis Desrosiers  (10 mars) 
  Antonine et Léonard Gagné 
 
Saint-Donat  Marie-Paule et Jean-Paul Hallé   (03 mars) 
  Marie Cantin   (10 mars) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Noëlla et Pierre Diamond   (03 mars)  
  Aux intentions de la famille Bouchard   (10 mars)   
      
 
Fabrique de Saint-Anaclet : veuillez prendre note que nous avons besoin de lampes 
du sanctuaire.  Merci de votre générosité !  
 
 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

03 février 219,55 $ 70,00 $ 155,80 $ 
10 février 320,35 $ 150,00 $ 118,00 $ 

 

FFAABBRRIIQQUUEE  SSAAIINNTT--AANNAACCLLEETT  
 
 
 

Durant les mois de mars et d’avril 2019, 
le bureau de la Fabrique sera ouvert, 

le lundi, mercredi et vendredi de 13 h à 16 h 
pour la capitation. 

. 
 

Merci de votre bonne collaboration ! 
 

Réjeanne Fournier 
 



 
TOUT EST DANS LE DIT … 

 
JÉsus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet du chapitre sixième de 

l’évangile de Luc.  Aujourd’hui, il le fait à travers trois petites paraboles : l’aveugle qui pense 
en guider un autre, la paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses fruits. 
 

La plus intrigante et probablement celle qui nous accroche davantage est probablement 
cette histoire de paille et de poutre dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu moins 
quand on réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous échappe dans la traduction française. 
En hébreu, à cause de leur forme circulaire, œil et puits sont des mots de la même famille. 

On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot puits. Il est alors moins incongru 
d’imaginer voir un petit brin d’herbe flotter sur l’eau d’un puits et de le comparer à une 
grosse poutre plantée au beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil ne devient que plus 
éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir correctement? Comment 
alors prétendre redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège de l’aveugle qui 
s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en 
s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son fruit.   

Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage. Un mot clé pourrait les 
résumer : le mot vérité ou son envers le mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend 
pouvoir guider sans danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder ses 
propres faiblesses, lui aussi sonne faux.  On ne cueille pas des figues sur des épines ... 

Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - avait lui aussi sa petite idée sur le sujet. Déjà 200 
ans avant Jésus il écrivait : Le four éprouve les vases du potier; on juge l’homme en le 
faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de 
quelqu’un avant qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit ... On peut s’amuser ici à penser aux 
tweets d’un certain président qui se spécialise dans les fausses informations d’ailleurs pas 
plus réjouissantes que celles de nos politiciens particulièrement quand souffle un vent 
d’élection. Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 

Ce thème de la vérité ou du mensonge a quelque chose de récurrent dans les Écritures. 
Souvent on aura entendu Jésus dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle 
est trafiquée. Nous ne savons que trop comment elle hypothèque lourdement le vivre 
ensemble. 

Or pour Jésus, il y va de la construction du Royaume. 

Père Jacques Houle, c.s.v 
 
 

 

 

La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer. 
 

Albert Einstein 
 
 
 
 

 
 
 
 

BONNES SEMAINES ! 


