
 Bul. Nos. 41-42   SEMAINES DU 7 OCTOBRE ET DU 14 OCTOBRE 2018 
 
DIMANCHE  7  27e dimanche du temps ordinaire B 
 9h30  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10h  Saint-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Émilien Lebel – Louisette Bélanger (ici) 
   Feu Rosaire Lavoie – Gisèle et les enfants (ext.) 
   Feu Gilbert Lavoie – Fernande et les enfants (ext.)  
   Feu Ginette Proulx – Monelle Vignola (ext.)  
   Feu Louisa St-Pierre et Paul Gagné – Les enfants (ext.) 
 
 11h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
  
MERCREDI  10 
 16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
   Parents défunts de monsieur Gaston Gauthier  
  
JEUDI   11 
 10h  Saint-Donat 
   Feu André Bernard – Johanne Garon (ici)  
   Feu Monique Dubé et Émilien Ouellet – Marielle et  

Maurice Deschênes (ext.)    
   
VENDREDI  12 
 10h  Sainte-Luce 
   Feu Rollande, Gemma, Thérèse et Monique Racine – 
   Famille Racine (ici) 
   Feu Anita Gagnon – Raymond, M.-Claude et M.-Hélène (ext.) 
   Feu Maurice Beaulieu – Huguette Dufour (ext.) 
   Feu Monique Proulx – Gilbert Dechamplain et les enfants (ext.) 
   Feu Gisèle T. Langlois – Marielle Langlois (ext.) 
 

DIMANCHE   14  28e dimanche du temps ordinaire B 
 9h30  Saint-Donat 
   Feu Gaétane, Marius et Magella Tanguay – Lucie et 

Jean-Yves Tanguay  (ici)  
Feu Yves Lévesque – Raymonde Hallé (ext.) 

 
 10h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 11h   Sainte-Luce 
   Feu Marius Tremblay (5e) – Gilberte Dumont (ici) 
   Parents défunts – Camille Lechasseur (ext.) 
   Feu Maurice Dionne – Gilles Dionne (ext.) 
   Feu Évelyne Talbot – La chorale (ext.) 
   Feu Robert Dubé –Anita Caron Dufour (ext.) 
   Feu Raynald Ross – ses filles Véronique et Marie-Ève (ext.)   
      
MERCREDI  17    

16h30  Saint-Anaclet – Pavillon l’Héritage 
  Feu Ludger et Diane Brière – Francine Larouche  

 
JEUDI   18 
 10h  Saint-Donat 
   Parents défunts des familles Lévesque et  

Rioux – Simone Lévesque (ici) 
   Feu Jeanne D’Arc et Maurice Thériault – Leur fille Sylvie (ext.) 
 
VENDREDI  19 

10h  Sainte-Luce 
  Pas de messe 

   

DIMANCHE  21  29e dimanche du temps ordinaire B 
 9h30  Saint-Donat 
   Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h  Saint-Anaclet 
   Messe anniversaire de feu Annette Rivard Plante (ici)  
   Feu Antoinette Robichaud – Francine Robichaud Fournier (ext.)  
   Feu Raymonde Brisson – Emmanuel et les enfants (ext.) 
   Parents défunts de madame Marguerite Gendron 
 
 11 h  Sainte-Luce 
   Célébration de la Parole et Communion 
 



 

 

 

 
À RETENIR  

 

Club Lions de St-Anaclet : soirée récréative pour les aîné(e)s, le jeudi 11 octobre 2018, à 19h30, 
à la salle communautaire du Pavillon l’Héritage. Bienvenue ! 
 
Fabrique Sainte-Luce :  souper au ci-paille, le samedi 3 novembre 2018, à compter de 18h, à la 
Salle Louis-Philippe-Anctil du secteur Luceville. D’autres renseignements paraîtront sous peu. 
 

Nouvel horaire des célébrations dominicales du Secteur pastoral Vents-et-Marées 
 

Saint-Donat :  9 h 30 
Saint-Anaclet :  10 h 
Sainte-Luce :  11 h 

 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Louiselle et Dorila Brouillard  (14 octobre) 
  Les Services Kopilab 
  Gisèle et Charles-Raymond Lévesque  (21 octobre) 
  Dolorès Roy et Jean-Guy Langlois     
   
Saint-Donat  Monique Côté    (14 octobre) 
  Monique et Louis-Georges Bérubé   (21 octobre) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de Raymond-Marie Lavoie    (14 octobre) 
  Aux intentions de Gisèle Bérubé Lavoie   (21 octobre) 
 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
 
 

Veuillez noter que la Fabrique tiendra son déjeuner bénéfice, le dimanche 21 octobre prochain de 8 h à 
12 h au Centre Régis-St-Laurent et que votre présence est primordiale à la santé financière de votre 
Fabrique. Encore cette année, le Cercle des Fermières sera présent avec leur « Expo Vente » durant la 
même période et nous vous invitons à venir les encourager. 
 

Le prix des billets est de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les jeunes 6 à 12 ans et gratuit pour les 
moins de 6 ans. Les billets sont en vente au bureau de la Fabrique et auprès des marguillières et des 
marguilliers. 
 

Un spectacle de variété sera présenté à l’église, le samedi 17 novembre 2018. Surveillez les affiches 
publicitaires et les messages concernant cette activité ayant pour thème : « Variété du Chœur ».  
 

Bienvenue à toute la population à ces deux activités de financement. 
 

Maurice Lepage, président 
Assemblée de Fabrique Saint-Anaclet 

 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

2 septembre 283,15 $ 92 $ 206,15 $ 

9 septembre 153,20 $ 155 $ 234,35 $ 

 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 
LA CRIÉE DES ÂMES (ENCAN) 

 
Nous vous attendons en grande nombre ! 

Le dimanche 14 octobre 2018 
 

L’encan débute tout de suite après la messe vers midi (12h) et devrait se terminer vers 13 h 30. 
Des breuvages, des biscuits, seront offerts gracieusement. Si vous désirez donner un objet à 
l’avance, il s’agit de nous téléphoner au 418 739-4363 ou vous pouvez apporter vos articles 
avant la messe de 11 h ou tout de suite après la messe. Afin de préserver la coutume, 
seulement des objets du terroir, du jardin, faits maison, par un artisan ou artiste sont acceptés : 
du pain maison, des confitures, marinades, pâtisseries, desserts, plantes, produits du jardin, 
produits de l’érable ou autres. Merci de votre grande générosité ! 

 
Les membres de l’Assemblée de Fabrique 



 

 

BAPTÊMES 
 
Florence, fille d’Amélie Ross et de Jean-François Laberge, baptisée le 2 septembre, à Ste-Luce. 
Ludovick, fils de Véronique Potvin et de Jean-Philippe D’Amours, baptisé le 2 septembre,  
à Ste-Luce. 
Florence, fille de Justine Longpré et d’Hubert Pineau, baptisée le 2 septembre, à Ste-Luce. 
Benjamin, fils de Julie-Paule Paquet et de Yan Lévesque, baptisé le 16 septembre, à Ste-Luce. 
Loïc, fils de Vanessa Caron et de Jonathan Courchesne, baptisé le 29 septembre, 
à Ste-Luce. 
 
 

Félicitations aux heureux parents ! 

 
 

Campagne de vaccination 2018 contre la grippe saisonnière 
 
 Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population que la vaccination est une protection 
 importante contre la grippe saisonnière.   
 
 Certaines personnes sont sensibles à des complications causées par à l’influenza. Elles sont 
 ciblées pour recevoir la vaccination antigrippale gratuitement en 2018 : 
  

• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;  

• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la 
grossesse;  

• les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;  

• les personnes âgées de 75 ans et plus;  

• les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes 
mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces 
enfants;  

• les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources 
intermédiaires;  

• les travailleurs de la santé.  

 Pour recevoir le vaccin, vous devez prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination qui 
 se tiendra dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent à partir du 1er novembre 2018 : 
 

• Prise de rendez-vous (dès le 15 octobre 2018) : www.cisss-bsl.qouv.qc.ca 

• Si vous n’avez pas internet, communiquez avec le CISSS au 1 866 446-0601, à compter du 
15 octobre 2018 entre 8 h et 16 h. 

 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
Sarah Ouellet, agente d’information 

 
         

 
 
 
 
 
 

BONNES SEMAINES !  


