
Bul. Nos. 01-02        SEMAINES DU 29 DÉCEMBRE ET DU 5 JANVIER 2020 
      
DIMANCHE 29 LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH A  
 9 h   Saint-Donat  
   Feu Jeanne-D’Arc Dubé – Pierre Desgagnés 
   Parents défunts – Monique et Louis-Georges Bérubé 
   Feu Berthold Bernier – Sylvie Thériault 
   Parents défunts familles Dubé et Robichaud – Isabelle Dubé 
   
 10 h  Saint-Anaclet  
   Célébration de la Parole et Communion 
       
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Feu Évangéliste Dallaire (5e) – Marie-Ange Michaud 
   Feu Suzanne Tremblay – Reno Gauthier 
   Feu Louis-Philippe Rioux – Denise Dionne 
   Feu Gemma Caron – Christine et Jean-Marc Bélanger 
   Feu Viateur et Laura Barriault – Micheline Barriault    
  
MERCREDI 1er janvier 2020 -  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  
 9 h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
  
 10 h   St-Anaclet 
   Feu Gérald Hins – Francine Larouche 
   Feu Jacqueline Rodrigue – La famille 
   Feu Germaine Lavoie – Raymond-Marie Lavoie 
   Feu France, Blanche, Yvan, Jean-Élie Ruest & Fernande O – Jeanne Ouellet  
    Parents défunts – M. et Mme Marc Gauthier 
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
   
VENDREDI 3 
 10 h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville  
   Pas de messe 
    
DIMANCHE 5 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 9 h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  St-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Steve Sinclair – Jeanne-D’Arc Fournier 
   Feu Aimé Pineau et Louise Damours – Marie et Alain Pineau 
   Parents défunts de Francine Gagné et Gilles Ruest 
   Parents défunts de madame Noëlla Brisson 
   Parents défunts de la famille de Gemma F. Vignola 
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
  
MERCREDI 8   
 16 h 30 St-Anaclet – Pavillon L’Héritage 
   Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus – madame Marjolaine Bouillon 
          
DIMANCHE  12  BAPTÊME DU SEIGNEUR A 

 9 h  Saint-Donat 
   Parents défunts des familles Lévesque et Rioux – Simone Lévesque 
   Feu Dominique Bérubé – Club des 50 ans et + de St-Donat 
   Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau 
   Feu Anita Morissette – Lucie et Jean-Yves Tanguay 
 
 10 h   Saint-Anaclet 
   Feu Jean-Marie Dechamplain –  Cercle de Fermières 
   de St-Anaclet 
   Faveurs obtenues  - Monsieur Laurent Tremblay 
   Feu Gérard Gobeil (26e) – Gisèle 
   Parents défunts de la famille de madame Marguerite Gendron  
  
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Feu Maurice Dumont – Diane Dumont 
   Feu Edwidge Soucy – Anne-Marie Soucy et Pierre Talbot 
   Feu Victor Laplante – Georgette Bossé  
   Feu Gemma Caron – Christiane et Jean-Marc Bélanger 
 
  
       
 

 
 



 

 

 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2019 
PAROISSE SAINTE-LUCE 

 
 

En décembre se déroule la Campagne des paniers de Noël sur notre 
territoire et nous sommes heureux de constater la quantité de denrées 
non périssables données par les citoyens et les citoyennes de notre 
communauté.   
 
Nous désirons remercier :  
 

Les Filles d’Isabelle ; 
Les Chevaliers de Colomb ; 

Ceux et celles qui ont remis des dons en argent ; 
À la population qui a fait preuve d’une très grande générosité pour les 

denrées alimentaires recueillies dans les écoles, 
 les commerces ainsi qu’à l’église ; 

« MERCI » à un citoyen qui a fait don de dindes distribuées à chaque 
famille recevant un panier ; 

À toute l’équipe de bénévoles. 
  

De jeunes familles et des personnes seules vivant dans notre 
communauté ont reçu un panier de Noël bien garni ! 

 
Merci ! Merci ! Merci ! 

 
Comité de dépannage – Sainte-Luce  

 
 

Pensée de la journée : 

 

La paix est plus que l’absence de guerre : 

c’est une plénitude de vie. 

 

 

Pensée de la semaine : 

 

La paix ne diminue pas, 

mais augmente quand on la partage. 

 

 

 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 
Sainte-Luce Adélard Drapeau et Francine St-Laurent (05 janvier) 
  Clément Parent  
  Camille Lechasseur et Jacqueline Ruest (12 janvier) 
  Marie Côté 
   
Saint-Donat Simone Lévesque (05 janvier) 
  Monique Côté  (12 janvier) 
    
Saint-Anaclet Aux intentions de Gisèle et M.-André Lepage (05 janvier) 
  Aux intentions de madame Aurore Fournier (12 janvier) 

 



 

BONNE ET HEUREUSEANNÉE 

2020 ! 
 
 
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on enlève nos 

vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce petit geste anodin peut prendre un 
sens si on s’y arrête. Car il exprime un rappel et un appel… 

 
Un rappel 

 
 Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2019 avant de le mettre 

au recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des événements 
annuels : la Saint-Valentin, la Fête des mères et des pères, Pâques, Noël, etc… Notre vieux 
calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de peinte qui ont rempli l’année qui vient de 
se terminer. L’évangile nous dit que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son 
cœur. Pourquoi cette remarque ? Pour l’évangéliste saint Luc, Marie est le modèle par excellence 
de la foi chrétienne. À la base de cette foi, il y a la certitude que le Seigneur habite notre vie, qu’il 
nous accompagne. Et la Vierge Marie repasse les événements de sa vie pour y déceler la 
présence et l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir sur les événements de 2019 
et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la présence de Dieu, le remercier pour les 
joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans les moments difficiles. 

 
Un appel 

 
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier, il est tout neuf, sans rature. 

Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un appel. En fait, le mot calendrier vient 
d’un verbe latin : calare, qui veut dire appeler, proclamer. Oui, chacun des 365 jours de mon 
calendrier 2020 est un appel que le Seigneur me lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre 
dans la lumière de son amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée dans la première 
lecture de la liturgie du jour de l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Être 
convaincu que même  dans les jours les plus sombres, le visage de Dieu, mon père, m’apporte 
lumière et réconfort. 

 
Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un visage, une présence 

de tendresse, de pardon de compassion. En un mot, une présence toute pleine de Dieu. Telle est 
aussi la signification du geste de Marie qui méditait les événements dans son cœur. Elle les 
méditait pour y percevoir à quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle vivait : à quoi l’appelait la 
naissance de son fils ? À quoi l’appelait la pauvreté de la crèche ? À quoi l’appelait la présence 
des bergers ? 

 
Voilà donc le vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur votre calendrier 

2020 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque jour à la fois comme un cadeau 
unique que le Seigneur vous fait, et à la fois comme une mission qu’il vous confie. 

 
Confions chacune de nos journées de 2020 au Seigneur ! 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
  À CHACUN ET CHACUNE  

D’ENTRE VOUS ! 

 


