
Bul. Nos. 05-06  SEMAINES DU 27 JANVIER 2019 ET DU 3 FÉVRIER 2019 
 

DIMANCHE  27  3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
9h  Saint-Donat 
  Feu Benoît Bérubé et autres parents défunts – Gisèle Fournier 
  Parents défunts – Lucie et Jean-Yves Tanguay 
  Feu Irène Émond – France et Sylvain Hallé 
       
10h  Saint-Anaclet        
  Célébration de la Parole et Communion 
 
10h30  Sainte-Luce  
  Feu Conrad Viel – La chorale 
  Feu Anita Gagnon – Raymond, Marie-Claude et Marie-Hélène 
  Feu René, Noëlline et Monique Proulx – Gilbert Dechamplain 
  et les enfants 
  25e anniversaire du décès de la famille de feu Michel St-Pierre, Julie,  
  Claudia, Jessie  et  Émilie – Martine Tremblay  
  À St-Antoine-de-Padoue pour faveur obtenue – Marjolaine Bouillon  
 

MERCREDI  30 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
   Parents défunts de Henriette et Jean-Guy Gagné 
   
JEUDI   31 
   Saint-Donat  -  
   Dorénavant pas de messe à St-Donat le dernier jeudi du mois.  
   Elle aura lieu à 14h à Les Hauteurs dans une Ressource d’Accueil 
 
VENDREDI  1er février 
 10h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
   Feu Adrien Plante – Murielle Michaud 
   Feu Suzanne Plante – Ses sœurs et son frère  
   Feu Lucienne Imbeau – Charles Turcotte 
   Feu Roy et Langlois – Dolorès Roy et Jean-Guy Langlois 
   Parents et ami(e)s défunts – Gilbert Ross  
    

DIMANCHE  3  4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h   Saint-Anaclet  
   Feu Fernande Bouffard – Olivier Bouffard 
   Feu Thérèse Ross Proulx – Assemblée de Fabrique 
   Feu Gérald Roy – Famille Vignola 

Feu Aline Bouillon – Le Cercle de Fermières 
   
 10h30  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion     
        
MERCREDI  6  
 16h30  St-Anaclet – Pavillon L’Héritage 

  Feu Jeanne-D’Arc Tremblay – Yolande, Chantal et Carol 
  

JEUDI   7   
 10h  Saint-Donat 
   Feu Père Albert Cimon – Gabrielle L.-Côté 
   Feu Monique Lepage – Jean-Claude Bouchard  
 
VENDREDI  8 
 10h  Sainte-Luce 
   Feu Philippe et Marthe Desrosiers – Aline Desrosiers 
   Feu Marjolaine Dechamplain & Noëlla Morissette – Marie-Claire Cormier 
   Parents défunts – Julienne Arseneault 
   Pour tous les Luçois décédés – Huguette Racine 

 

DIMANCHE  10  5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
9h  Saint-Donat 
  Feu Lucie Francoeur – Jean-Marie Bérubé 
  Feu Julie Couture – Brigitte et Gaston Couture 
  Feu Madeleine Francoeur – Pierre Desgagnés 
  Feu Jean-Guy Morissette – Yves Morissette 
       
10h  Saint-Anaclet        
  Célébration de la Parole et Communion 
 
 
 
 
 
 



10h30  Sainte-Luce  
  Messe anniversaire de feu Claudia Claveau 
  Feu Charles Brisson – Aline Brisson 
  Feu Daniel Sauvageau – Céline, Marco et les enfants 
  Feu Théodore, Bernadette et Jean-Yves Desrosiers –  
  Claude Soucy 
  Parents défunts – Anne-Marie et Pierre Talbot 
  Actions de grâce pour bienfaits reçus – Clément Parent et  
  Jeanne-Mance Michaud 

 

 

 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 
30 décembre 246.90 $ 156 $ 430,15 $ 

1er janvier  71 $ 103,55 $ 
6 janvier  142 $ 297,20 $ 
13 janvier  163 $ 202,85 $ 

 

PENSÉES 
 

Quand vous dites tout bas le Notre Père, 
Jésus a l’oreille collée sur votre bouche. 

 

Saint frère André 
 

Le chrétien doit être semeur de joie.  
La joie est une des plus irrésistibles puissances du monde.  

Elle apaise, elle désarme, elle conjure et elle entraîne. 
 

Père Bernadot 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Thérèse Dufour  (03 février) 
  Julienne Dechamplain   
  Nicole Ouellet et Benoît Jean  (10 février) 
  Les Services Kopilab 
 
Saint-Donat  Jean-Claude Bouchard    (03 février) 
  Pierre Desgagnés   (10 février) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Jeannine & Marcel Fournier   (03 février) 
  Aux intentions de la Famille Bouchard   (10 février) 
    
 
Fabrique de Saint-Anaclet : veuillez prendre note que nous avons besoin de lampes 
du sanctuaire.  Merci de votre générosité !  
 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 
  Madame Pierrette Lavoie, décédée à Rimouski, le 20 décembre 2018, à 
  l’âge de 78 ans et 7 mois, épouse en premières noces de feu monsieur  
  Émilien Proulx et en secondes noces de Monsieur René-Georges Proulx et 
  fille de feu  Adélard Lavoie et de feu Marie-Anne Malenfant. Ses funérailles 
  ont été  célébrées au Mausolée de Rimouski. Elle était la sœur de Robert 
  Lavoie du secteur Luceville. 
Madame Suzanne Plante, décédée à Rimouski, le 20 décembre 2018, à l’âge de 66 ans, 
autrefois de Luceville, épouse de feu monsieur Pierre Bernard et fille de feu monsieur 
Charles-Eugène Plante et de feu madame Annette Rivard. Une célébration commémorative a 
eu lieu le 29 décembre dernier au mausolée St-Germain. Elle était la sœur de Diane et 
Ginette du secteur de Luceville. 
Madame Louise Collin, épouse de feu monsieur David-Omer Heppell, décédée à Rimouski, 
à l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Anaclet, le samedi 29 décembre 2018. 
Madame Odile Canuel, décédée à Mont-Joli, le 12 janvier 2019, à l’âge de 79 ans et 8 mois, 
demeurant à Mont-Joli et autrefois de Luceville, fille de feu monsieur Louis-Philippe Canuel et 
de feu madame Irène Desrosiers. Une célébration commémorative s’est déroulée à la maison 
funéraire le 20 janvier 2019. Elle était la mère de Gino, Dany et Steeve St-Laurent du secteur 
Luceville. 
 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées ! 



 

 

 
 
 
 
 
 

BONNES SEMAINES !  

 
 

 

 

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 cœur 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 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE  
 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL - 2018 
 
En décembre dernier lors de la campagne des « Paniers de Noël », nous tenons à   
remercier : 

Les Filles d’Isabelle et Les Chevaliers de Colomb ; 
Tous les citoyens de notre municipalité qui ont remis des dons en argent ; 

Merci à la population qui a fait preuve d’une très grande générosité pour les denrées  
alimentaires non périssables recueillies dans les écoles, les commerces et à l’église ; 

Un merci bien spécial s’adresse à un citoyen qui a fait don de dindes  
pour remettre à chaque bénéficiaire d’un panier ; 

À monsieur Richard Fillion de l’entreprise les Pommes de terre Drapeau  
de Sainte-Flavie pour des sacs de pommes de terre ; 

Merci à tous les dévoués bénévoles. 
 

Grâce à vous, des personnes de notre milieu ont pu recevoir  
un panier de Noël très bien garni ! 

 
L’équipe de la Campagne des paniers de Noël ! 

 


