
Bul. Nos. 35-36  SEMAINES DU 26 AOÛT ET DU 2 SEPTEMBRE 2018 
 
DIMANCHE  26   21e dimanche du temps ordinaire 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 
   Célébration de la Parole et Communion 
 

DIMANCHE  2 septembre 22e dimanche du temps ordinaire B 
 10 h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Charles Brisson et feu  
   Martel Bérubé (2e) – Marise Bérubé (ici) 
   Feu Anita Gagnon – Micheline, Jean-Louis et Daniel Nadeau (ext.) 
   Feu Jeannine Roussel et Maurice Beaulieu – La succession (ext.) 
   Feu Laval Dorval – La famille (ext.) 
   Feu Linda Caron – Son père Roger Caron (ext.) 
  
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
MERCREDI  5 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage  
   Parents défunts – Antoinette et Edmond Ruest 
 
JEUDI   6 
 10 h  Saint-Donat 
   Feu Blanche Lévesque et Louis Talon – Marielle et 
   Maurice Deschênes (ici) 
   Parents défunts – Donald Caron (ext.) 
 
VENDREDI  7 
 10 h  Sainte- Luce 
   Feu Claudia Claveau – Linda Malenfant (ici) 
   Feu Carmen B. Morisette – Marie-Claire Cormier (ext.) 
   Parents défunts – Louise Desrosiers et Roméo Beaudin (ext.) 
   

DIMANCHE  9  23e  dimanche du temps ordinaire B 
 10 h  Saint-Donat 
   Feu Réal Lévesque – Johanne Garon (ici) 
   Feu Jacqueline Rodrigue – Pierre Desgagnés (ext.) 
   Parents défunts – Lucie et Jean-Yves Tanguay (ext.) 
   Feu Yolande Plante et autres parents défunts – 
   Raymonde Hallé (ext.)  
 
 10 h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 

 

Mariage 
Isabelle Duchesne et Dave Foster ont uni leur destinée,  

le samedi 11 août  2018, en l’église de Saint-Anaclet. 

 
Nos meilleurs vœux de bonheur | 

 
 

 

 

SECTEUR PASTORAL VENTS-ET-MARÉES 
Nous désirons souhaiter la bienvenue aux trois nouveaux prêtres 
qui animeront  la vie chrétienne dans notre secteur. Il s’agit de : 

Messieurs les abbés Jean-Baptiste Allico, Michel Dubé et Clément Assogba. 
Une salutation toute spéciale à l’abbé Clément qui présidera l’Eucharistie, 

le dimanche 2 septembre dans la paroisse de Sainte-Luce. 
Bienvenue à vous ! 

 



 

 

Une dernière salutation… à titre de curé ! 
 

Déjà, dans une communication précédente, je vous avais signifié mon grand désir de 
vous saluer à l’occasion de la dernière messe dominicale que je présiderais dans chacune des 
communautés, en juillet dernier ; mon départ étant fixé au 31 juillet 2018.  Cela a été fait, et plus 
encore, un dîner a été offert et partagé, le dernier dimanche, 29 juillet 2018.  Et compte tenu du 
fait que nous étions en pleine période de l’été et des vacances, malgré tout, nous avons eu de 
belles célébrations dominicales et un repas merveilleux où j’ai eu la possibilité de saluer un 
certain nombre d’entre vous. 
 

Je ne reprendrai pas les remerciements déjà faits à l’occasion des messes et du repas, 
en reprenant chacun des niveaux de participation.  Cependant, je veux vous redire ma plus vive 
reconnaissance en regard de ce que nous avons vécu et accompli ensemble au cours de ces 
12 dernières années.  Les uns unis aux autres, au cœur d’un même Secteur pastoral, celui de 
Vents-et –Marées (Sainte-Luce – Saint-Donat – Saint-Anaclet), nous avons voulu grandir dans 
la foi, nourrir notre espérance et rendre plus active notre charité.  Tout cela, en tenant compte 
que nous constituons, une même Église, le Peuple de Dieu ; mais une Église pour notre temps. 
 
Et la vie continue... 
 - le même Évangile que vous allez entendre pour mieux le mettre en pratique, guidés par 
d'autres prêtres et une nouvelle Équipe pastorale, que vous saurez bien accueillir dès septembre 
prochain... 
 
 - le même Évangile que je dois continuer de proclamer, d'enseigner et de vivre au cœur 
d’une nouvelle tâche, en service pastoral chez les Ursulines de Rimouski  
 
Merci pour tout …  
 
Saluez les vôtres … 
 
Je vous demande de prier pour moi … 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde unis … 

Laval Gauvin, ptre 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 
Madame Mariette Deland, épouse de feu Philippe Routhier, décédée à Rimouski, à l’âge de 89 
ans. Ses funérailles ont été célébrées le 15 juin à Saint-Anaclet. Elle était la mère d’Anne 
Routhier de Saint-Anaclet. 
Madame Madeline Francoeur, décédée le 11 août 2018, à Rimouski, à l’âge de 90 ans été 10 
mois, demeurant à Rimouski, autrefois de St-Donat, épouse de feu monsieur Thomas 
Desgagnés, fille de feu monsieur Joseph Francoeur et de feu madame Marie-Louise Côté. Les 
funérailles ont été célébrées, le samedi 18 août, à St-Anaclet. Elle était la mère de Denise et de 
Nelson de la paroisse Sainte-Luce. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances. 

 

 
Vous aimez chanter ! Alors, joignez-vous à la chorale de Sainte-Luce  

pour la prochaine saison. Gratitude, bel esprit de camaraderie.  
Une belle famille ! 

Communiquez avec monsieur Jean-Pierre Lavoie au 418 727-5718 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Marguerite Dechamplain  (2 septembre) 
  Caroline, Julienne et Victor Laplante  (9 septembre)  
    
Saint-Donat  Monique Côté   (2 septembre) 
  Simone Lévesque   (9 septembre) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Francine Julien    (2 septembre) 
  Aux intentions de madame Mariette Lavoie   (9 septembre) 



 

 

 

Invitation au déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Anaclet 
 

C’est avec plaisir que les Chevaliers de Colomb de St-Anaclet invitent tous les paroissiens et 
paroissiennes, d’ici et d’ailleurs, à venir en grand nombre à notre déjeuner familial annuel. 
Celui-ci aura lieu le dimanche 30 septembre 2018, au Centre communautaire de l’endroit dès  
8 h pour se terminer à midi. 

Prix :10 $ pour les adultes - 3$ pour enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit de 0 à 5 ans. 

 
C’est avec joie que nous vous accueillerons à cette activité  

familiale dans notre communauté.  
 

Des billets seront en vente à partir du début septembre 2018 et vous pouvez contacter : 
messieurs Gilles Ruest au 418 724-2291, Raymond Fournier au 418 722-4796,  

Réal St-Laurent au 418 723-2810 et Michel Proulx au 418 723-4358. 
 

Cordiale bienvenue ! 
Comité des Chevaliers de Colomb 

Paroisse de Saint-Anaclet 
 

BAPTÊME 
   William, fils de Vanessa Lafontaine et de Jean-Philippe Bellavance,  

baptisé le 12 août 2019, à Sainte-Luce. 
 
 
 
 

BONNES SEMAINES !  

 
 
 

 
 

100e anniversaire - Village  de  Luceville 
23 septembre 2018 

Salle Louis-Philippe-Anctil 
Déjeuner Brunch    

adulte 15 $  -  10 ans et moins 7 $ 
 

Programme de la journée 
 

    10 h Ouverture de la journée 
    10 h Déjeuner brunch 
    11h30 Les cent ans de Ti-Pit 
 

P. M. à compter de 13 h 30 
Vidéo des 75 ans de Luceville (Salle l’Eider) 

Film de l’ONF sur la Tannerie J.-E. Goulet (Salle La Bernache) 
Vidéo sur le feu de l’école Notre-Dame-de-la-Paix et 

extraits de la dernière messe 2012 (Salle l’Étourneau) 
Film « Le village » de Marcel Simonneau 
Photos souvenirs – Maison des Jeunes 

 
BIENVENUE ! 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

22 juillet 40,41 $ 115 $ 497,05 $ 

29 juillet 113,00 $ 302 $ 195,80 $ 


