
Feuillet paroissial de St-Anaclet pour le mois de Juillet 2020

Le 30 juin 2020, nous avons reçu de nouvelles informations concernant la réouverture des lieux 
de culte.  On nous confirme que le maximum de 50 personnes n’est plus requis si l’église peut en
contenir davantage et si la distanciation des deux mètres est respectée. Ce changement majeur 
peut donc s’appliquer à l’église de Saint-Anaclet.

L’autre bonne nouvelle concerne l’heure des messes. Avec le départ à la retraite de l’abbé Pierre 
Beaudry, notre équipe pastorale doit desservir 16 paroisses.  Il avait été suggéré de changer notre
horaire des messes pour permettre à chaque paroisse d’avoir deux messes par mois. Cependant, 
d’autres modèles mis en place dans certaines unités pastorales ont convaincu l’assemblée des 
présidents de fabriques d’adopter le modèle suivant lequel il y a davantage de messes dans les 
paroisses les plus populeuses où les coûts sont calculés au prorata de la population.  Ce qui 
signifie que nous conserverons à la fois nos deux messes mensuelles et l’horaire de 10 h déjà 
adopté.

Un troisième changement dans notre unité, effectif le 1er août 2020, est que l’abbé Michel Dubé
ne fera plus partie de l’équipe pastorale de la Métis et sera remplacé par M. Pierre Guerrier qui
nous arrive d’Haiti.  Il est déjà à Rimouski depuis un certain temps pour se familiariser avec nos
us et coutumes. Nos remerciements à M. Michel Dubé pour son implication dans notre unité en
lui souhaitant une excellente continuation.  Nos souhaits de bienvenue également à M. Guerrier.

Maurice Lepage, président
Fabrique de Saint-Anaclet

Aucune messe à l’Héritage en juillet.

Dimanche le 5 juillet 2020, Messe célébrée par Normand Lamarre
10 h 00 Feu Cécile Fournier - Raymond-Marie Lavoie

Feu Marie-Ange Lepage – Son époux, Lionel

Dimanche le 12 juillet 2020
10 h 00 Célébration de la parole et Communion

Dimanche le 19 juillet 2020
10 h 00 Célébration de la parole et Communion

Dimanche le 26 juillet 2020, Messe célébrée par Jean-Baptiste Allico
10 h 00 Parents et amis défunts – M. et Mme Edmond Ruest

Aux intentions de Jeannine Marquis – Jeannine Marquis.

Le bureau de la fabrique était fermé depuis le 11 mars 2020.  À compter du 8 juillet, et
jusqu’à la fin août,  il  sera réouvert  le  mercredi  en après midi.  Nous demandons aux
personnes qui viennent au bureau de respecter la règle de distanciation physique de 2 m
avec la personne à l’accueil. 


