
Bul. Nos 19-20   SEMAINES DU 06 MAI ET DU 13 MAI 2018  
 

DIMANCHE 6  6e dimanche de Pâques B   
10 h Saint-Donat 
  Feu Rosaire Desjardins (6e) – Germaine et la famille (ici) 
  Feu Marcelle Ouellet – Pierre Desgagnés (ext.) 
  Feu Gérard Drapeau – Odette et Gaétan Pelletier (ext.) 
 

10 h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
       

10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 

MERCREDI  9 
 16 h 0  Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Émilien Lebel – Les résidents de l’Héritage 
   

JEUDI   10    
 19 h 30 Saint-Donat 
  Feu  François-Xavier Belzile – Lisette Beaulieu (ici) 
  Parents défunts de Monique Côté (ext.) 
   

VENDREDI   11   
 10 h Sainte- Luce – Pavillon Luceville 
  Feu Antonia et Paul-Émile St-Laurent – Leur fille Pauline (ici) 
  Feu Odette Sirois – Madeleine Lévesque (ext.) 
  Parents défunts – Nicole et Roger L’Italien (ext.)  
  Feu Simon Gauthier – Reno Gauthier (ext.) 
  Parents défunts – Clément Parent (ext.) 
       

DIMANCHE   13  Ascension du Seigneur 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 
  Messe anniversaire de feu Jean-Yves Rodrigue (ici) 
  Messe anniversaire de feu Jeannette Cloutier (ici) 
  Feu Julianna Brisson et Thérèse Gagné – Nancy Fiola (ext.) 
  Feu Gilles Gagné (10

e
) – Nathalie Banville (ext.)  

  Feu Laurette Denis (13
e
) et Foriant Bernier (17

e
) – Sylvie (ext.) 

    

MERCREDI  16 mai 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Aux intentions de madame Laurette Bruneau 
   

JEUDI 17 
 10 h Saint-Donat 
  Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau (ici)  
  Feu Gertrude Francoeur – Marie Cantin (ext.)  
 

VENDREDI 18 
 14 h Sainte-Luce – LA GRANDE MAISON  
  Feu Robert Dubé – Suzanne Rousseau (ici)    
  Parents défunts – Caroline, Julienne et Victor Laplante (ext.) 
   

DIMANCHE 20  Dimanche de la Pentecôte B   
10 h Saint-Donat 
  Célébration de la Parole et Communion 
 

10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Guy Caouette (ici) 
   Feu Anita Gagnon – Raymond, Marie-Hélène et 
    Marie-Claude (ext.) 
   Feu Marie-Ange Lechasseur – Fernande Généreux (ext.) 
   En action de grâce pour toutes les mères – Le Cercle de  
   fermières de Sainte-Luce (ext.) 
   Feu Annette et Charles Plante – Les enfants (ext.) 
    

10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 
 
 



 

 

 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Thérèse et Guy Dionne  (13 mai) 
  Lisette Gagnon (20 mai) 
     
Saint-Donat  Marielle et Maurice Deschênes (13 mai) 
  Odette et Gaétan Pelletier (20 mai) 
 

Saint-Anaclet Aux intentions d’Huguette et Pierre Fournier (13 mai) 
  Aux intentions de madame Olive Côté (20 mai)  

 
 
 
 

Les vrais amis sont rares. On a bien des camarades, des collègues de travail, des 

voisins, des connaissances. Mais des amis profonds, fidèles et discrets, attentifs, 

respectueux, soutenants, cela est bien rare. Aujourd’hui les gens se font des amis par 

centaines via Twitter, Facebook, ou autre réseau Internet. Mais il suffit d’un rien pour que 

cette pseudo-amitié se change en haine ou en mépris. Tant de jeunes en sortent démolis. 

Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à maintenant, il a été le chef, 

le maître et les apôtres n’étaient que des disciples. Maintenant qu’il sent venir la fin, son 

discours change de ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que 

veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis (Jn 15,15). L’amitié dont il parle 

est l’amitié totale qui suppose la confiance, la réciprocité, l’amour. Jésus n’a pas peur de 

parler d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet amour que Jésus veut partager, il 

origine du cœur de Dieu, du Père. Le Père donne son amour au Fils et le Fils nous partage 

son amour. Nous entrons alors dans le mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici 

un véritable circuit d’amour qui va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux 

autres pour retourner à Dieu. Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7). 

Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la rigueur, on lui obéit.  Jésus 

parle d’autre chose : de proximité, d’intimité, d’amitié, d’amour. C’est en aimant qu’on 

découvre le mystère de Dieu. 

André Beauchamp 

 

COMMUNIQUÉ 
 

ÉLECTRO 1983 est fier de commanditer le spectacle du groupe Souvenir-Rétro qui 
vous fera voyager à travers les années 50 - 60 et 70, le samedi 2 juin à la salle Louis-
Philippe-Anctil du secteur Luceville. Si vous aimez entendre de l’excellente musique et 
danser sur ces rythmes variés, c’est un rendez-vous. N’apportez pas votre boisson 
puisqu’il y en aura sur place ; apportez plutôt votre bonne humeur ! Venez nous voir en 
grand nombre ; prenez note que des prix seront tirés parmi ceux qui seront vêtus en 
costume d’époque. 
Tous les profits de cette soirée seront remis à la Fabrique de Ste-Luce. Vous pouvez vous 
procurer vos billets au coût de 20 $ l’unité auprès des personnes suivantes  
 

Lucien Dionne 418 739-5272  -  Alphonse Ross  418 739-5159 
Jean-Marc Barriault  418 750-1615 

 
Notez que vous pouvez également réserver une table 

si vous êtes un groupe. 
 

Lucien Dionne, président 
Fabrique Sainte-Luce 

 



 

 

 

BAPTÊME 
Jacob, fils de Vanessa Garon-Guimond et de Nicolas Lecours, baptisé 

 le 28 avril 2018, à Sainte-Luce. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
__________________________ 

 

 
À toutes ces mères qui se dévouent jour et nuit, 

nous disons merci !! 
 

À toutes ces mères qui réconfortent et encouragent,  
nous rendons hommage ! 

 

À toutes ces mères qui donnent temps et amour, 
nous sommes reconnaissants 

aujourd’hui et toujours ! 
 

 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

 
 
 
 
L’Abbé Gabriel Langlois, décédé le 12 avril 2018, à Rimouski, à l’âge de 96 ans et 10 

mois. Ses funérailles ont été célébrées le 20 avril à l’église de Saint-Pie X. Monsieur 
Langlois a été curé de la paroisse Sainte-Luce de 1981 à 1986.  
Madame Évelyne Talbot, décédée à Rimouski, le 21 avril 2018, à l’âge de 72 ans et 11 
mois, épouse de feu Serge St-Onge et fille de feu Joséphine Lechasseur et de feu Alfred 
Talbot. Ses funérailles auront lieu à l’église de Sainte-Luce, le samedi 5 mai à compter de 
10 h 30.  Elle était la sœur de Pierre et Jean-Noël de la paroisse Sainte-Luce. 
 

Nos plus sincères condoléances. 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

08 avril 253,45 $ 125,00 $ 142,95 $ 

15 avril 454,90 $ 175,00 $ 178,10 $ 

22 avril 164,30 $ 73,00 $ 223,55 $ 

 

    SECTEUR PASTORAL VENTS-ET-MARÉES 
 

  À toutes les paroissiennes et à tous les paroissiens du Secteur pastoral 
  Vents-et-Marées, il est maintenant possible de consulter le feuillet 
paroissial en ligne. St-Anaclet a débuté la mise en place de son site WEB et désire en 
faire profiter le secteur. 

Sur votre navigateur Internet, entrez l’adresse suivante : 
http://paroissestanaclet.com/ 

Placez ce site dans vos favoris et le tour est joué pour les autres fois ou vous désirez 
y accéder. 

Sur le site, consultez l’item : Feuillet Secteur Vents-et-Marées. 
 

Maurice Lepage, président 
Fabrique Saint-Anaclet 


