
Bul. Nos 31-32   SEMAINES DU 29 JUILLET ET DU 5 AOÛT 2018 
 
DIMANCHE 29  17e dimanche du temps ordinaire B 
 
 10 h Saint-Donat 
  Feu Alphonse Francoeur (20e) – Claude Morin (ici) 
  Feu Jean-Guy Bérubé (53e) et feu Charles Bérubé (12e) – 
  Louise Desgagnés (ext.) 
  Feu Gilberte et Pierre-Paul Desjardins – Rose Bouchard (ext.)  
  Feu Aline Lavoie St-Laurent – Pierre Desgagnés (ext.) 
  Feu Georges-René Lévesque – Raymonde Hallé (ext.) 
 
 10 h Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion  
 
   

DIMANCHE   5 août 18e 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 
 
SAMEDI 11 
 
 14h30 Saint-Anaclet - mariage 
  Isabelle Ducharme et Dave Foster  
 
 15 h Sainte-Luce – mariage 
  Jannie Charrette et Jean-Michel Martin  
      

DIMANCHE  12  19e 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 

 

 

SECTEUR PASTORAL VENTS-ET-MARÉES 
Aux paroissiens et paroissiennes de Saint-Anaclet, Saint-Donat et Sainte-Luce 

 
Vous êtes sûrement au courant que notre cher Laval nous quitte afin de poursuivre sa mission 
apostolique ailleurs dans le diocèse de Rimouski. Nous savons que bien des personnes sont peinées 
à la suite de cette nouvelle. Nous ne pouvons le laisser partir sans lui exprimer toute notre 
reconnaissance et notre sincère amitié. C’est pour cela que nous avons le goût de lui dire MERCI… Il 
n’y aura pas de messe de secteur le 29 juillet prochain, mais vous êtes conviés à venir partager le 
repas dominical à la salle Louis-Philippe-Anctil du Centre communautaire (secteur Luceville). Des 
cartes sont en vente auprès des marguilliers et des marguillières et également à l’entrée. 
On se donne rendez-vous pour ce dîner d’action de grâces. 

 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
Marie-Marthe Lévesque, présidente – Saint-Donat 

  Maurice Lepage, président – Saint-Anaclet 
                                                                         Lucien Dionne, président – Sainte-Luce 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Sur le bout de rue où habitent mes parents demeure un monsieur très actif. Il est à 
la retraite depuis des années, mais il améliore sans cesse son terrain. Tantôt, il repeint un 
pan de mur. Parfois, il tire les joints de ses murs de brique. Il plante des fleurs. Il travaille 
dans son atelier. Lorsque je le regarde marcher de son pas décidé avec son échelle en 
main, son marteau ou un madrier, je me dis : « Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de 
travailler! » Les voisins ont une drôle de manière de décrire son activité. Les voisins disent 
: « Ce monsieur aime bien chef-d'œuvrer! » Avouez que l'expression est un peu forte pour 
décrire quelqu'un qui sarcle son potager ou qui émonde ses arbres! Mais l'expression « 
chef d'œuvre » évoque l'admiration des voisins pour cet homme. On accorde beaucoup 
de valeur à son activité, même si les effets de son beau travail ne seront jamais exposés 
dans un musée. Lorsque les voisins déclarent du monsieur retraité qu'il « chef-d'œuvre », 
les voisins affirment que ce qui pourrait passer pour de l’agitation sans importance a un 
effet réel sur la bonne atmosphère du voisinage. 

Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités banales 
ressemble au dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans l'évangile, Jésus les invite à 
travailler pour la nourriture qui se garde jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en 
demandant : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne 
répond pas en énonçant des choses fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas 
de fardeaux ses auditeurs... Non : Jésus affirme une équivalence entre l’œuvre de Dieu et 
l'action toute simple de croire en celui qu'il a envoyé. Point. Comment travaille-t-on pour la 
nourriture qui demeure en vie éternelle? Quels travaux entreprendre pour rencontrer 
Dieu? Quelles œuvres de piété, quelles prières, quelles liturgies réaliser? Une chose fait 
la différence, selon Jésus : croire en l'Envoyé. Nous voulons vraiment faire un chef- 
d’œuvre de notre vie avec Dieu? Nous voulons du plus profond de notre cœur « faire 
l’œuvre de Dieu »? Nous n'avons qu'à mettre tous nos œufs dans le même panier…  
Nous n'avons qu'à placer toute notre confiance dans l'Envoyé de Dieu. 

 Les gens qui ont mangé le pain multiplié par Jésus cherchent celui qui va résoudre 
leur problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits sur lui. Ils le nomment Rabbi, 
« maître », « professeur », après l'avoir traité de « prophète ». Ils lui posent des questions 
précises : « Quand? Que vas-tu faire? Avec quel signe? » Ils ordonnent presque : 
« Donne! » Il faut que Jésus fasse un bon tour, comme un magicien. Les gens veulent 
aussi savoir quoi faire. À cela, Jésus répond : Je suis. Croyez.  Je suis le pain. Venez et 

croyez. L'être humain ne peut vivre sans entrer en relation avec le monde qui le nourrit. Il 
ne peut vivre sans être en relation de foi avec les autres, avec Dieu lui-même. C’est cela 
que Jésus propose. Le reproche de Jésus aux témoins de la multiplication des pains (récit 
lu la semaine dernière) correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean : Ces 

signes ont été rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu... 

et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. 

Alain Faucher, prêtre 
 

 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Charles Turcotte  (05 août) 
  Valencia Carrier et Noël Lévesque (12 août)  
    
Saint-Donat  France et Sylvain Hallé (05 août) 
  Diane et Patrice Fournier (12 août) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Gemma F. Vignola (05 août) 
  Aux intentions de Raymond-Marie Lavoie (12 août)  

 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 
  Monsieur Jean-Baptiste Brillant, décédé à Rimouski, le 24 juin 2018, à 
  l’âge de 90 ans et 7 mois, époux de madame Clémence Hallé et fils de  
  feu monsieur Louis Brillant et de feu madame Alice Pineault. Les  
  funérailles seront célébrées le lundi 2 juillet, à 10h30, à l’église de Ste- 
  Luce. Il était le père de monsieur Bruno Brillant de la paroisse  
  Ste-Luce. 
 

Sincères condoléances à la famille 

 



 

 

 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU MOIS 

 
Prions pour que les décisions 

économiques et politiques 
protègent les familles 

comme trésor de l’humanité. 
 
 
 
 
 

BONNES SEMAINES !  

 

                     BAPTÊME 
 
Laïla, fille de Sarah Otis et de Michaël Ouellet, baptisée le 23 juin 2018, à 
Sainte-Luce. 
 

 

 

 SECTEUR PASTORAL VENTS-ET-MARÉES 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de messe  
sur semaine durant le mois d’août  

pour les paroisses du 
Secteur pastoral Vents-et-Marées 

 (Saint-Anaclet, Saint-Donat et Sainte-Luce ). 
 

Merci de votre attention ! 
 

 

Le conte de ballons 
 

Vous connaissez tous ce vendeur de ballons de nos fêtes foraines qui remporte un 
grand succès auprès des enfants. 
Quand ses affaires ralentissent, en bon commerçant, il a trouvé une excellente 
publicité : il libère un ballon en alternant les couleurs… un blanc, un rouge, un 
jaune… 
En voyant monter le ballon, les enfants s’approchent, retrouvent l’envie d’acheter et 
les affaires reprennent pour l’astucieux vendeur. 
Mais voici que se présente un petit enfant noir. Il observe le manège, tire le 
marchand par la manche et lui pose cette question : « Monsieur, si vous libériez un 
ballon noir, est-ce qu’il s’envolera comme les autres ?» 
Alors le vendeur regarde le petit garçon avec bonté et  
compréhension et lui dit : 
« Écoute-moi bien, fiston, et retiens ce que je vais te dire pour  
toute la vie ; c’est uniquement ce qu’il y a dans le ballon 
qui le fait monter ! » 
 

Auteur inconnu 


