
Bul. Nos. 27-28 SEMAINES DU 30 JUIN ET DU 7 JUILLET 2019 
 

DIMANCHE 30      13EDIMAMCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9 h  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Jean-Baptiste Potvin 
   Feu Léopold Francoeur (65e) – Une amie 
   Feu Thérèse Pelletier – La famille Bérubé 
   Notre-Dame-des-Victoires – Isabelle Lévesque et Yvon Dubé 
   Parents défunts de Monsieur et Madame Roméo St-Pierre  
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
  Célébration de la Parole et Communion 
 
MERCREDI 3 juillet 
 16 h 30 St-Anaclet – Pavillon l’Héritage – PAS DE MESSE 
 
JEUDI  4 
 10 h  St-Donat  
   Parents défunts – Monique Côté 
  Feu Blanche Lévesque et Louis Talon – Marielle & Maurice Deschênes 
 
VENDREDI 5 
 10 h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
   Feu Jean-Marc Duchesne – Aline et les enfants 
   Feu Anita Gagnon – Raymond et les enfants 
   Feu Jeannine et Maurice Beaulieu – La succession 
   Parents et amis défunts – Gaston Gaudreault & Nicole Desgagnés   

 
DIMANCHE 7    14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 9 h   Saint-Donat  
   Feu Gaétane, Magella et Marius Tanguay – Lucie et 
   Jean-Yves Tanguay 
   Feu Léopold Bouchard – Rose Bouchard 
   Feu Yvette Cantin – France et Sylvain Hallé  
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h 30 Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Jean-Baptiste Brillant 
   Messe anniversaire de feu Albert Canuel  
   Feu Jean-Marc Côté – Huguette Racine 
   Feu Lise Desrosiers – Véronique Langlois 
   Feu Cécile Baril – Claude Laperrière 
   Parent(e)s et amis(e) défunts – Nicole Ouellet et Benoît Jean   
 
MERCREDI 10  
 16 h 30 Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage – PAS DE MESSE 
 
JEUDI   11 
 10 h   Saint-Donat 
   Parents défunts des familles Lévesque & Rioux – Simone Lévesque 
   Parents défunts – Lyne et Daniel Cantin 
 
VENDREDI 12  
 10 h  Sainte-Luce – Pavillon Luceville 
   Feu Jean-Paul Rioux – Martine, Claudine et Ève 
   Feu Adéodat, Jeanne & Lucienne Dechamplain –  
   Gilbert Dechamplain 
   Feu Germaine Dionne-Côté – Dominique Côté et famille  
   Parents défunts – Gaétan Ross et Imelda Rodrigue 
   À la Sainte Vierge – Thérèse Dufour  
 
DIMAMCHE 14 15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
 9 h   Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Raymonde Brisson 
   Feu Héliodore Gauthier (50e) – Ghislaine et Paul Gauthier 
   Feu France, Blanche, Jean-Élie Ruest, Fernande Ouellet et  
   Yvan Dubé – Jeannine Ouellet  
   Feu Aline Bouillon – Dany Proulx  
   Feu Raynald Ross – Marjolaine Bouillon 
   Feu Sr. Alice Lavoie – Sa nièce et son neveu 
 
 
 



 10 h 30 Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
Sainte-Luce Raymonde Dionne et Viateur Thibault (07 juillet) 
  Jacqueline Ruest et Camille Lechasseur  
  Thérèse Dufour (14 juillet) 
  Marguerite Dechamplain   
    
Saint-Donat Monique et Louis-Georges Bérubé (07 juillet) 
  Josée et Denis Lévesquie  (14 juillet 
    
Saint-Anaclet Aux intentions de madame Lisette Canuel (07 juillet) 
  Aux intentions de madame Gemma Vignola (14 juillety) 
 
 
Fabrique de Saint-Anaclet : veuillez prendre note que nous avons besoin de lampes 
du sanctuaire.  Merci de votre générosité !  
 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
 
Veuillez prendre note de l’horaire du bureau pour les mois de juillet et août : 
 

Le mercredi de 13 h à 16 h 
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

Réjeanne Fournier 
 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
   
  Monsieur Dominique Bérubé, décédé à Mont-Joli, le 8 juin 2019, à l’âge 
de   54 ans, fils de feu monsieur Benoît Bérubé et de madame Thérèse-Gisèle 
  Fournier. Les funérailles ont été célébrées en l’église de Sainte-Luce, le 
  samedi 15 juin et inhumation au cimetière de Saint-Donat. Il était le père de 
  William du secteur Luceville. 
Monsieur Conrad Pineault, décédé à la Maison Marie-Élisabeth, le 3 juin 2019, à l’âge de 95 
ans et 4 mois, époux de feu madame Rose Paquet et fils de feu monsieur Charles Pineault et 
de feu madame Rose-Anna Nadeau. Les funérailles ont été célébrées le 7 juin à l’église St-Pie-
X. Il était le père de madame Martine Pineault du secteur Luceville. 
Monsieur Marcel Pelletier, décédé à Rimouski, le 8 juin 2019, à l’âge de 92 ans et 11 mois, 
époux de madame Adélia St-Laurent et fils de feu monsieur Jean-Baptiste Pelletier et de feu 
madame Marie-Adèle St-Laurent. Les funérailles ont été célébrées le lundi 17 juin 2019. Il était 
le père de Chantal et de Benoît. 
Madame Cécile Lévesque,  décédée à la Maison Marie-Élisabeth, le 10 juin 2019, à l’âge de 
93 ans, épouse de feu monsieur Lionel Sirois et fille de feu monsieur Joseph Ludger Lévesque 
et de feu madame Marie-Rose Délima Plante. Une célébration aura lieu le 23 juin en la 
chapelle du mausolée et de là au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix du secteur Luceville. 
Madame Lévesque a été résidente à Luceville et au Pavillon l’Héritage de St-Anaclet. 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

Offrandes St-Anaclet St-Donat Ste-Luce 
2 juin  140 $ 82,95 $ 
9 juin 121 $ 132 $ 509.55 $ 



 

 
 

 
 
 

 
Quand Jésus racontait la parabole du bon gars de Samarie, on imagine que ses 

auditeurs criaient « chou » à la mention du prêtre et du lévite. Vrai, ils se détournent pour 
ne pas aider l’homme tombé aux mains des bandits. Mais attention. Le prêtre et le lévite 
de Jérusalem étaient très professionnels dans leur souci de ne pas toucher le sang de la 
victime. Cela les aurait rendus incapables d’exercer leurs fonctions au Temple de 
Jérusalem! Le devoir d’abord… 

Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième 
millénaire ont mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est en 
détresse… dans le cubicule voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain des gens mal 
pris, c'est sans doute nuire à sa propre efficacité... Des revues de relations de travail font 
état du manque de temps pour les conversations entre employés d'une même entreprise. 
Le temps d'interaction libre entre les personnes dépasserait rarement 4% du temps 
passé sur les lieux de travail. Les pauses-café où l'on discute sérieusement de la vraie 
vie? On n'a plus le temps. C'est tout juste si on se salue le matin... avant de lire les 
courriels des gens qu'on n'a plus le temps de rencontrer! 

Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle employée a 
du mal à s'intégrer? Qui remarquera que le comptable d'expérience est en train de 
perdre sa motivation? Qui partagera les moments heureux de la jeune mère de famille? 
Qui partagera les angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi dire à son ado 
rebelle? Qui sera de bon conseil pour la proche aidante qui ne sait plus comment aider 
un parent âgé? Le partage des joies et des peines aide les individus à s'intégrer. En 
privilégiant l'efficacité, serait-on en train de nuire à l’œuvre commune? 

Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus 
contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les bandits de 
grand chemin. Il a payé de sa personne, en plus de délier les cordons de sa bourse. 
Dans notre société, les rôles et les fonctions sont clairement délimités. Nous ne pouvons 
en faire autant pour devenir proches des autres, en nous improvisant ambulancier ou 
infirmière. Mais nous conservons le droit d’entendre l'appel de détresse de toutes ces 
personnes croisées dans le quotidien. Prenons-nous le temps de l'écouter, ce cri du 
cœur? Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en scène dans son récit des gens très 
occupés qui jouent aux insensibles devant les malheurs de leurs collègues. Jésus nous 
amènerait ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en même temps, savoir se faire 
proche de l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-dessus de nos forces. Pour 
reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique ». 

Alain Faucher, prêtre 

 

BONNES SEMAINES ! 

 
Le  6 juillet 2019, à 15 h 30, en l’église de Sainte-Luce,  

sera célébré le mariage 
d’Alexandra Permina et de Julien Adant.  

 
Nos meilleurs vœux de bonheur ! 

 


