
Bul. Nos. 01-02  SEMAINES DU 30 DÉCEMBRE 2018 ET 6 JANVIER 2019  
 
DIMANCHE  30 LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH C 

9h30  Saint-Donat 
  Feu Yvette Cantin – Monique et Louis-Georges Bérubé 
  Feu Marie-Cécile Ouellet – Gisèle Fournier 
       
10h  Saint-Anaclet  
  Célébration de la Parole et Communion 
        
11h  Sainte-Luce  
  Messe anniversaire de feu Roméo Beaudin 
  Messe anniversaire de feu Aline Lavoie 

  Feu Paul-Émile St-Laurent (5e) – Ses enfants 
  Feu Sonia Raymond – Céline, Marco et les enfants 
  Feu Irène Baillargeon – Rachel Tremblay 
  À la Sainte-Vierge – Jeanne-Mance V., et Donald Dubé 

 

MARDI   1er janvier SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 9h30  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 11h  Sainte-Luce 
   Feu Évangéliste Dallaire (4e) – Marie-Ange Michaud 
   Feu Albert Canuel – Clémence Canuel et les enfants 
   Feu Laurent, Gisèle et Francine Beaumont – Réjean Beaumont 
   Feu Thérèse Rodrigue et Lucien L’Heureux – La famille Racine 
   Feu Jeanne-D’Arc Langlois – Doris, Mathieu et Richard L’Épine 
   Faveur obtenue – Renée-Claude, Martin et les enfants 
     

DIMANCHE   6 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 9h30  Saint-Donat  
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h  Saint-Anaclet 
   Feu Hélène Poirier – Noëlla Brisson 
   Feu Jean-Paul Paradis – La famille Paradis 
   Feu Marie-Ange Lepage – Son époux Lionel Théberge 
   Parents défunts de madame Marielle Poirier 
   Parents défunts des familles Corbin-Bouchard – André Corbin 
 
 11h   Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion   
      
MERCREDI  9    

16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Feu Herménégilde Bélanger – Fernande et la famille  

 
JEUDI   10 
 10h  Saint-Donat 
   Feu Albert Cimon – Gabrielle L.-Côté 
   Feu Monique Lepage – Jean-Claude Bouchard    
 
VENDREDI  11 

10h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
  Feu Jeannine et Maurice Beaulieu – La succession 
  Feu Adéodat, Jeanne et Lucienne Dechamplain – Gilbert 
  Dechamplain et les enfants 
  Parents et ami(e)s défunts – Renée-Claude et Martin Claveau 
  À Saint-Joseph – Une paroissienne 
 

DIMANCHE  13 BAPTÊME DU SEIGNEUR C 
 9h30  Saint-Donat 
   Feu Chantale Plante (25e) – France et Sylvain Hallé 
   Feu Madeleine et Thomas Desgagnés – Denise et Yves Ouellet 
   Feu Siméon Lévesque fils et Réal – Gisèle Lévesque 
   
 10h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 11h  Sainte-Luce 
   Feu Martin St-Laurent – Sylvanne et Denis St-Laurent 
   Feu Théodore, Bernadette et J.-Yves Desrosiers – Bibiane Desrosiers 
   Feu Raynald Ross, Noël Ruest et Linda Bouillon – Marjolaine Bouillon 
   Feu Rita Dufour – Suzanne et Bernard Dionne 
   Feu Suzanne Lemieux – Céline, Marco et les enfants  
   Parents défunts – Daniel Roy 
 



 

 

 

BAPTÊMES 
 
   Éloi, fils de Maude Belzile et de Benoît Thibault, baptisé le 2 décembre  
   2018, à St-Anaclet. 
   Rachel, fille de Geneviève Lepage et de Simon Deland, baptisée  
   le 2 décembre  2018, à St-Anaclet. 
   Emi Gaudreau, fille d’Andrée-Anne Pineau-Ouellet, baptisée le 2  
   décembre 2018, à St-Anaclet. 
 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

 
 
 
 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Gisèle Canuel et Charles Lévesque  (06 janvier) 
  Martine Plante   
  Antonine et Léonard Gagné  (13 janvier) 
  Marie-Claire Cormier 
 
Saint-Donat  Lucie et Jean-Yves Tanguay    (06 janvier) 
  Simone Lévesque   (13 janvier) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Martine Bérubé et   (06 janvier) 
   Maurice Lepage 
  Aux intentions de la famille de madame    (13 janvier) 
  Bernadette Bouillon   
    
À la Fabrique de Saint-Anaclet : veuillez prendre note que nous avons besoin de lampes 
du sanctuaire.  Merci de votre générosité ! 
 
À la Fabrique de Saint-Donat : Prendre note qu’il reste peu d’intentions de messe et de 
lampes du sanctuaire. Merci !   
 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
Madame Thérèse Ross Proulx, épouse de feu Adelme Proulx, décédée  
à Rimouski, le 30 novembre 2018, à l’âge de 91 ans et 5 mois. Ses 
funérailles ont eu lieu le 7 décembre 2018, à l’église de St-Anaclet.  Elle était la mère  
de Jacques, Gaston et Régis de la paroisse St-Anaclet et de Nancy de la paroisse de St-Donat. 
Madame Gemma Lévesque, décédée le 18 novembre 2018, à l’âge de 87 ans, épouse de feu 
Émilien Naud et fille de feu monsieur David Lévesque et de feu  madame Marie-Roussel. Elle 
était la sœur de madame Gabrielle Lévesque du secteur de Luceville. 
Madame Jeannette Roussel, décédée à Rimouski, le 14 novembre 2018, à l’âge de 89 ans et 
2 mois, épouse de feu monsieur Maurice Pelletier et fille de feu monsieur Fernand Roussel et 
de feu madame Céline Roussel. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Sainte-Luce, le 
8 décembre 2018.  
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX – HIVER 2019 

 
À tous les parents de la paroisse Sainte-Luce 

 
Notre communauté chrétienne offre un programme de formation en enseignement religieux qui 
s’adresse aux jeunes de notre milieu âgés de 6 ans à 13 ans. 
 
Un nouveau groupe de catéchèse s’apprête à débuter son parcours en janvier prochain. Ce 
parcours s’adresse à tous les jeunes intéressés à débuter son enseignement religieux. Pour 
assurer la continuité de l’enseignement religieux, des parents bénévoles, prêts à s’impliquer pour 
les cours de catéchèse, sont les bienvenus. 
 

Pour inscrire votre enfant et pour obtenir plus de renseignements vous pouvez joindre : 
 

Valérie St-Laurent au 418 739-4806 ou au 
Presbytère au 418 739-4363. 

 
Merci de votre collaboration ! 

 
 



  
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 2018 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 peine qui ont rempli l’année qui vient de se terminer. L’évangile 
d’aujourd’hui 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 2018 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 2019 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 2019 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. 

De tout cœur, soyez bénis et nous confions chacune de vos journées de 2019 au Seigneur. 
      

L’équipe pastorale de l’Unité 
 
 
 
 
 

PENSÉE : 
 

Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur ;  
Prends le temps de rêver, c’est la route du futur; 

Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre. 
 

Proverbe irlandais 

 
 
 
 
 
 
 
 

     BONNES SEMAINES ! 
 
 
 
 


