
Bul. Nos 13-14   SEMAINES DU 25 MARS ET DU 1
er

 AVRIL 2018 
 

DIMANCHE 25  Dimanche des Rameaux  et de la Passion B 

 10 h  Sainte-Luce – MESSE DE SECTEUR 
  Feu Jean-Guy St-Laurent (10

e
) – Blanche Ruest (ici) 

  Feu Anita Gagnon – Julie Dionne et Martin Poirier (ext.)  
  Parents défunts – Camille Lechasseur (ext.) 
  Feu Fernande et Jean Claveau – Nicole, Chantal et Suzanne (ext.) 
  Feu Paul-Henri Slater – Jocelyne Slater (ext.) 
 

MARDI SAINT 27 
 16h30 St-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Parents et amis défunts – Antoinette et Edmond Ruest 
 

MERCREDI SAINT  28  
  15h Pointe-au-Père 
   Messe Chrismale 
   

JEUDI SAINT 29  Cène du Seigneur 

  19 h 30 Saint-Anaclet 
   Parents défunts d’Annette et de P.-Paul St-Laurent (ici) 
   Feu Gabrielle Gosselin – Martine Bérubé et Maurice Lepage (ext.) 
   Feu Sœur Alice Lavoie – Une nièce (ext.) 
   Feu Hervé Brisson – Noëlla Brisson (ext.) 
   21 h Veillée d’adoration    
 

VENDREDI SAINT   30  Passion du Christ 

  15 h Sainte-Luce 
   Passion du Seigneur  
  19h30 Saint-Donat 
   Chemin de la Croix 
 

SAMEDI SAINT 31   Veillée pascale B 

  19 h 30 Saint-Anaclet 
   Familles Paradis - Roy – Bertrand Paradis (ici) 
   Feu Thérèse Pelletier – La succession (ext.) 
   Feu M. et Mme Adéodat Proulx – Gaétane Proulx (ext.) 
   Feu Georgette Brisson – Noëlla Brisson (ext.) 
 

DIMANCHE 1
er

 avril Résurrection du Seigneur 

  10 h Saint-Donat 
   Feu Roger Joubert – Gisèle, Mario et Serge (ici) 
   Parents défunts – Marie-Paule et Jean-Paul Hallé (ext.)  
   Feu Béatrice et Alphonse Cantin – Marie Cantin (ext.) 
   Parents et amis défunts – Pierre Desgagnés (ext.) 

       

 10 h  Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
 

 10 h  Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion 
 

MERCREDI 4 
 16 h 30 Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Feu Jean-Guy Brisson – Guylaine Deschênes    
 

JEUDI  5 
 10 h  Saint-Donat 
  Feu François-Xavier Belzile – Lisette Beaulieu (ici)  
  Parents défunts – Monique Côté (ext.) 

 

VENDREDI  6 
 10 h Sainte-Luce  
  Parents défunts – Anne-Marie Soucy  
  et Pierre Talbot (ici) 
  Feu Albert, Gertrude, Jude Fournier – sa fille Gertrude (ext.)    
  En l’honneur de la Vierge Marie – Antonine L., et  
  Léonard Gagné (ext.) 
  Feu Thérèse Brouillette Tremblay – Charles Turcotte (ext.) 
 

DIMANCHE 8  2
e dimanche de Pâques  B 

 10 h Saint-Donat 
  Parents défunts – Lyne et Daniel Cantin (ici) 
  Feu Monique et Pierre-Paul Gagnon – Simone et Alexandre Fougère (ext.)  
  Parents défunts – Lucie et Jean-Yves Tanguay (ext.) 
 

 10 h  Sainte-Luce  
  Célébration de la Parole et Communion 
 

 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion   



 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
 

Pour la grande fête de Pâques, on fleurit notre église de pots de tulipes,  
de chrysanthèmes et autres fleurs printanières. Merci de votre générosité ! 

 
Durant les mois de mars et d’avril, les heures d’ouverture du bureau sont : 

lundi, mercredi et vendredi de 13 h à 16 h. Merci ! 
 
 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

Sainte-Luce Jacqueline Ruest et Camille Lechasseur  (1
er

 avril)  
  Francine St-Laurent et Adélard Drapeau  (08 avril) 
         
Saint-Donat  Famille France et Sylvain Hallé  (1

er
 avril) 

  Claudette Corbin  (08 avril) 
     
Saint-Anaclet Aux intentions de Madame Raymonde Albert   (1

er
 avril)

  Aux intentions de madame Céline Hupé  (08 avril)  

 

 

   Oser se lever … pour renaître ! 
 
 

 Notre marche avec le Christ, en ce temps de Carême, va bientôt entrer dans la 6e semaine que nous 
appelons la Semaine Sainte, qui va nous mener au matin de Pâques, le Jour de la Résurrection du 
Seigneur. 
 

 Il est toujours nécessaire de nous rappeler que le Christ n’est pas ressuscité pour lui-même, mais pour 
nous montrer le chemin que nous emprunterons au-delà de notre propre mort. Le don de Dieu va jusqu’à 
cette limite : nous donner son propre Fils, qu’il n’a pas épargné des souffrances et de la mort, pour 
connaître la Résurrection. Et c’est dans cet amour du Père que le Christ pourra nous dire qu’il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie, comme il le dira à Thomas, entre autres. 
 

 Si nous pouvions avoir un peu de temps et des énergies physiques, pour venir joindre nos assemblées 
de la Semaine Sainte 2018 ! Bien sûr, allez-vous me dire, cela prend aussi de la foi !... Oui, mais dans ce 
domaine, c’est le Don de Dieu accueilli et célébré au jour de notre baptême. Alors ne nous inquiétons pas, 
le Seigneur y verra lui-même ; il verra bien à soutenir notre désir de marcher avec lui avec ce que nous 

sommes et ce que nous vivons, et oser se lever … pour renaître ! 
 

 La Résurrection, c’est la Vie ! Or, bel et bien, nous vivons en ce moment, c’est donc que nous partageons 
maintenant une part de Résurrection. 
 

 Puissions-nous entrer davantage dans ce grand mystère de mort et résurrection en nous unissant au 
vécu du Christ lui-même tout au long de cette Semaine Sainte 2018, au cours des célébrations vécues 
en Secteur pastoral, dont vous trouvez l’horaire dans le présent « Feuillet paroissial ». 
 

 Et n’oubliant personne, nous vivrons ces moments en communion avec les malades dans l’offrande de 
leurs souffrances, et en communion avec celles et ceux qui hésitent à adhérer pleinement à la foi 
chrétienne dans le respect de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent ! 
 

 Une Semaine Sainte 2018 qui nous donnera d’«oser se lever» pour courir au tombeau du 

Ressuscité, au matin de Pâques ! 

De très Joyeuses Pâques ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! 
Laval Gauvin, ptre-curé 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

04 mars 2018 170,00 $ 157,00 $ 215,30 $ 

11 mars 2018 165,00 $ 85,00 $ 136,60 $ 



 

 

 
 

 

 

JOYEUSES PÂQUES ! 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 

 

SOUPER AU CRABE – INVITATION SPÉCIALE 

 

Les membres de l’Assemblée de la Fabrique Sainte-Luce invitent la population à un 
souper au crabe, le samedi, 7 avril 2018, à compter de 18 h, à la salle Louis-Philippe-
Anctil du secteur Luceville. 
 

Au menu : crabe OU brochettes de poulet 
 

Le prix des billets : 
adultes : 45 $ 

enfants de 12 ans et moins : 15 $ 
enfants de moins de 6 ans : gratuit 

 
Permis de boisson – prix de présence – soirée de danse 

 
Les billets sont en vente aux endroits suivants : 

 
Marché Sainte-Luce, Épicerie Bernier, Épicerie Pineault, auprès des membres de votre 
Fabrique et au presbytère : 418 739-4363 ou à l’adresse électronique suivante : 

fabriquesteluce@outlook.com 
 

Ce souper sera suivi d’une soirée dansante avec l’orchestre Les Sympathiques et le 
prix d’entrée pour cette soirée est de 5 $. 
 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

Lucien Dionne, président 
Fabrique Sainte-Luce 

 

À VOS PRIÈRES 

 

Monsieur Luc St-Laurent, décédé à Rimouski, le 2 mars 2018, à l’âge de 77 ans, époux de 
madame Lauraine Castonguay et fils de feu monsieur Léonidas St-Laurent et de feu madame 
Rose de Lima Bouillon. Ses funérailles ont été célébrées le 10 mars en l’église de Saint-Anaclet. 
Il était le père d’Ève et Yves du secteur Luceville. 
 

Nos plus sincères condoléances. 

 

Èva, fille de Cindy Picard et de Gabriel Gaudreault, baptisée le 18 février, à 
Sainte-Luce. 

 

Une erreur s’est glissée dans la publication de ce baptême; on aurait dû lire  : 
Elysane, au lieu de Elyane, fille de Valérie Lepage et de Steve Pineault. baptisée le 
  25 février à Saint-Anaclet. 

 

Félicitations aux heureux parents ! 

mailto:fabriquesteluce@outlook.com

