
Bul. Nos. 05-06        SEMAINES DU 26 JANVIER ET DU 2 FÉVRIER 2020  
 
DIMANCHE  26 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 9 h  Saint-Donat 
   Feu Jean-Marie Dechamplain – Pierre Desgagnés 
   Parents défunts – Sylvie Thériault 
   Feu Alain Garon – Raymonde Hallé 
   Feu Père Francis Thibault – Isabelle Dubé 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Feu Georges-Henri Bouchard – Céline et les enfants 
   Feu Oliva Lepage et feu Gina Tessier – La famille Lepage 
   Feu Simon Gauthier – Reno Gauthier 
   Feu Jean-Paul Guévin et parents – Ghislaine et les enfants  
   Feu Robert Dubé (2e) et Rita Dufour – Roger et Renault  
 
MERCREDII 29  
 16 h 30 Saint-Anaclet – Pavillon L’Héritage 
   Remerciements à St-Antoine-de-Padoue – Gemma F. Vignola 
   
VENDREDI 1er février 
 10 h  Sainte-Luce - Pas de messe 
   
DIMANCHE 2 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE A 
 9 h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet  
   Messe anniversaire de feu Thérèse Collin 
   Feu Soeur Alice Lavoie – Son neveu et sa nièce 
   Feu Blandine Duchesne (27e) – Gisèle Gobeil 
   Feu Gemma Morissette, Marcel et Denis Pinel – Réjeanne et famille Fournier 
   Feu Aimé Pineau et Louise Damours – Marie et Normand Alain Pineau 
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
      
MERCREDI 5  
 16 h 30 Saint-Anaclet – Pavillon L’Héritage  
   Feu Gilberte Lebel – La famille  
     
VENDREDI 7 
 10 h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville  
   Feu Marthe Gaudreault -- Denise Gaudreault 
   Feu Germaine Dionne-Côté – Dominique Côté et famille  
   

DIMANCHE 9 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 9 h   Saint-Donat  
   Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau 
   Parents défunts familles Lévesque et Rioux – Simone Lévesque  
   Biens de la terre – Monique et Louis-Georges Bérubé 
    
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
       
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Feu Louis-Georges Rodrigue – Son épouse, Béatrice 
   Feu Gaétan St-Laurent – Fabrique de Sainte-Luce  
   Feu Patrick Pelletier – Fabrique de Sainte-Luce  
   Parents et amis défunts – Nicole Ouellet et Benoît Jean 
    

 

 
La paix ne diminue pas, 

    mais augmente quand on la partage. 



 

 

 

 
 

 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
 
Sainte-Luce Régine Ross (2 février) 
  Thérèse Thibault et Raymond Robichaud (9 février) 
     
Saint-Donat Simone Lévesque (2 février) 
  Gisèle Fournier  (9 février) 
    
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Augustine Lavoie (2 février) 
  Aux intentions des familles Boucher et Beaulieu (9 février) 
 

À VOS PRIÈRES 
Monsieur Roger Roy,  époux de feu madame Annette Côté, décédé à Rimouski,  
à l’âge 94 ans et 9 mois. Une célébration a eu lieu le 5 janvier 2020 au Mausolée.  
Monsieur Roy sera inhumé au cimetière de la paroisse de St-Anaclet au printemps. 
Madame Gilberte Lebel, épouse de feu Louis-Philippe Ruest, décédée à  
Rimouski, le 31  décembre 2019, à l’âge de 98 ans et 11 mois. Ses funérailles ont  
été célébrées le 4 janvier 2020, à l’église de St-Anaclet. Elle était la mère de  
Jean-Marie Ruest de St-Anaclet. 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances. 

 

Offrandes St-Anaclet St-Donat Sainte-Luce 

1er janvier  557,80 $ 152 $ 115,25 $ 

5 janvier  216,50 $ 77 $ 96,45 $ 

BAPTÊMES 
 
 Laurick, fils de Karine Desrosiers et d’Edgar Bujold, baptisé le 
 11 janvier 2020, à l’église de Sainte-Luce. 
 Amélya, fille d’Audrey Julie Bouffard et de Michaël-Guy Bélanger-
 Duchesney, baptisée le 19 janvier 2020, à l’église de Sainte-Luce. 
 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 
 
Un petit garçon avait mis en morceaux une carte du monde de son père en la pliant 
en tous sens. Cette carte était très ancienne et très rare et ne put résister à pareil 
traitement. Son père pensa alors lui donner une leçon en lui demandant d’en 
assembler les morceaux avec du papier collant. Mais le petit garçon eut beau 
essayer, il en fut incapable. Par chance, en retournant un morceau, il reconnut un 
œil. Ça alors, c’était étrange ! Il retourna d’autres morceaux et découvrit finalement 
toutes les pièces d’un homme. Il avait maintenant un casse-tête dont il connaissait 
la solution. Quand il le retourna une fois recollé, il vit le monde reconstitué. 
 
Ainsi, pour que le monde se remette en place, il faut que l’homme tiraillé de mille 
désirs contraires retrouve son unité. Mais comment ? Qu’est-ce qui fait notre unité, 
en nous d’abord, et puis les uns avec les autres ? 
 
C’est Dieu. Dieu seul est le centre de notre vie et du monde, notre raison d’être, 
notre but et notre seule vraie source de bonheur, à tout instant.  
 

Claude Heppell 



 
La Parole s’accomplit 

 

 

Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a 
laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on 
regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui. Mais 
lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre aussi extraordinaire 
qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 
 
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son patelin 
n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand 
Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire 
s’accomplissait.   
 
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître 
la présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore 
quand, le livre fermé, la Parole devrait circuler au coeur de l’assemblée comme 
une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit 
quand elle stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en 
pratique. 
 
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il 
faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non 
seulement dans les églises et les lieux de prière, mais encore partout où des 
femmes et des hommes sont avides de justice et d’amour. 
 
Aujourd’hui, comme dans la synagogue de Nazareth, l’annonce de la Parole de 
Dieu, pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des 
comportements, des prises de position et même des combats pour la justice et 
la défense des droits humains. Les chrétiennes et les chrétiens ne sont 
crédibles que lorsque l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole 
s’accomplit ! 
 

Gilles Leblanc 

 
 
 

BONNES SEMAINES !  

 

Pensée de la semaine : 
 

Pour que la Parole de Dieu soit vivante, 
non seulement doit-on faire en sorte qu’elle circule 

dans les assemblées chrétiennes, 
mais on doit également prendre soin qu’elle ne soit pas 

lettre morte dans la vie quotidienne. 
Gabriel Gingras 


