
Feuillet paroissial pour le mois d’août 2020

Suite à un communiqué reçu de la chancellerie  de l’Archevêché de
Rimouski, le jeudi 9 juillet, nous avons dû apporter des ajustements à
certains éléments du culte que nous avions repris et qui étaient non
autorisés, semble-t-il,  par les autorités civiles. Comme les messages
reçus  précédemment  ne  spécifiaient  aucune  contre-indication,  cela
nous  semblait  tout-à-fait  acceptable.  Donc,  jusqu’à  nouvel  ordre,
seules  les  messes  dominicales  et  les  funérailles  seront  autorisées.
Dans  ce  contexte  et  pour  un  certain  temps,  nous  n’aurons  qu’une
seule messe par secteur, en alternance.

En conséquence, il n’y aura aucune messe à l’Héritage et aucune célébration de la parole
dans notre église jusqu’à nouvel ordre.

Messes disponibles pour le mois d’août. :

Dimanche le 2 août 2020

10 h 30 Messe à Sainte-Luce.

Dimanche le 9 août 2020 à Saint-Anaclet : messe célébrée par Jean-Baptiste Allico

10 h 00 Messe anniversaire de M. Marcel Pelletier
Messe anniversaire de Mme Réjeanne Gagné

Dimanche le 16 août 2020  : aucune messe dans le secteur

Dimanche le 23 août 2020

10 h 30 Messe à Sainte-Luce.

Dimanche le 30 août 2020 à Saint-Anaclet : messe célébrée par Pierre Guerrier
 
10 h 00 Feu Mme Patricia Lebel, par la famille 

Feu Stéphane Fournier, par son père et sa mère
Feu Yvonne McNeil, par son époux Charles et les enfants
Feu Jean-Luc Deland par la famille

Notez que le bureau de la fabrique est ouvert le mercredi en après-midi pour le mois de 
juillet et août 2020. Nous demandons aux personnes qui viennent au bureau de respecter
les consignes d’accès. Le port du masque est obligatoire. 

Vos offrandes :

28 juin 239.00 $
5 juillet 313.45 $
12 juillet 222.00 $



A vos prières :

M. Roger Roy, époux de Mme Annette Coté.

M. Léopold Roy, époux de Mme Rachel Lavoie, funérailles à Saint-Anaclet le 5 septembre 2020
à 10 h 30.

Mme Denise Bélanger, épouse de M. Fernand Picard.

Mme Adélia Brisson, épouse de M. Vianney Bouillon.

Mme Danielle Bélanger, épouse de M. Gilles Tessier, funérailles à Saint-Anaclet le 29 août 
2020 à 14 h .

M. Daniel Vignola, époux de Mme Lise Belzile.

Mme Graziella Bernier, épouse de M. Michel Gagnon.

M.Jean-Yves Vignola, fils de M. Anaclet Vignola et de Mme Bernadette Ruest.

M. Stéphane Fournier, fils de M. Pierre Fournier et de Mme Huguette Gagné.

Mme Yvonne McNeil, épouse de M. Charles Vignola.

M. Marcel Fournier, époux de Mme Jeannine Marquis, funérailles à Saint-Anaclet le 8 août 2020
à 14 h .

Mme Laurette Desjardins, épouse de M. Henri Hudon.

A toutes les familles éprouvées, nos plus sincères condoléances..


