
Bul. Nos 15-16   SEMAINES DU 8 AVRIL ET DU 15 AVRIL 2018  
 

DIMANCHE 8  2e dimanche de Pâques  B 
 10 h Saint-Donat 
  Parents défunts – Lyne et Daniel Cantin (ici) 
  Feu Monique et Pierre-Paul Gagnon – Simone et Alexandre Fougère (ext.)  
  Parents défunts – Lucie et Jean-Yves Tanguay (ext.) 
 
 10 h  Sainte-Luce  
  Célébration de la Parole et Communion 
 
 10 h Saint-Anaclet 
  Célébration de la Parole et Communion   

 
MERCREDI  11 
 16 h 30  Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Feu Marcel Castonguay (1

er
 anniversaire) – Monique, Aurise et   

  Bertha Castonguay 
   
JEUDI   12    
 19 h 30 Saint-Donat 
  Feu Françoise et Lorenzo Morneau – Josée Morneau (ici)  
  Feu Gertrude Francoeur – Marie Cantin (ext.) 
   
VENDREDI   13   
 10 h Sainte- Luce – Pavillon Luceville 
  Feu Isidore Rioux – Denise Dionne (ici) 
  Feu Anita Gagnon – Rachel et Charles St-Laurent (ext.) 
  Feu Hervé Garon – Louiselle et Dorila Brouillard (ext.) 
  Feu Philomène Morissette et Auguste Drapeau – Aline Drapeau (ext.) 
      

DIMANCHE   15  3e dimanche de Pâques 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 Roger Proulx (ici) 
  Messe anniversaire de feu Jaqueline Banville (ici) 
  Feu Walter Tardif – La famille Labbé (ext.) 
  Feu Nelson Pineault – Ses parents Gilbert et Yolande (ext.) 
  Parents défunts de M. Clément Lévesque (ext.)  
   
MERCREDI  18 
 16h30 Saint-Anaclet – Pavillon Héritage 
  Aux intentions de madame Simone Picard – Madame Laurette Bruneau 
 
JEUDI 19 
 10 h Saint-Donat 
  Feu Augustine et Xavier Garon – Gisèle Lévesque (ici) 
  Feu Pascal et Jacques Brisson – Claudette Corbin (ext.)  
 
VENDREDI 20 
 10 h Sainte-Luce  
  Feu Roméo Beaudin – Marie Dumais (ici)  
  Feu  Gamelin Dumas – Jean-Paul Charrette (ext.) 
  Feu Suzanne Therrien – Marie-Claire Cormier (ext.) 
  Parents défunts – Marguerite Dupont et Armand Langlois (ext.) 
   

DIMANCHE 22  4e dimanche de Pâques B  

10 h Saint-Donat 
  Célébrons la catéchèse 
 

10 h  Sainte-Luce 
   Messe anniversaire de feu Laurette Dionne (ici) 
   Messe anniversaire de feu Marie-Jeanne Pelletier (ici) 
   Feu Roméo Beaudin – Louise, Bruno, Stéphane et Dany (ext.)  
   Feu René et Ghislaine Langlois – Dolorès Roy (ext.) 
   Parents et amis(es) défunts – Louiselle et Dorila Broullard (ext.)  
 
10 h  Saint-Anaclet 
   Célébration de la Parole et Communion 

 



 

 

 

Pensée à retenir 
 

 

Le meilleur baromètre de notre foi se trouve dans la qualité 

de notre amour des autres. Si tu crois, tu dois aimer; 

si tu aimes, tu croiras davantage. 

 

Gilles Leblanc 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Sainte-Luce Les Service Kopilab  (15 avril) 
  Benoît Pelletier (22 avril) 
     
Saint-Donat  Lucie et Jean-Yves Tanguay (15 avril) 
  Denyse et Denis Lepage (22 avril) 
 
Saint-Anaclet Aux intentions de la famille Jean-Fortin (15 avril) 
  Aux intentions de la famille Jean-Marie  (22 avril) 
  Bouillon  

BAPTÊMES 
  Florence, fille de Caroline Savard et de Sébastien Bouchard, baptisée à 
   Sainte-Luce, le 18 avril 2018. 
  Sophianne, fille de Vanessa Bouchard et de Samuël L’Italien, baptisée   
  Sainte-Luce, le 18 avril 2018. 
 

 

FABRIQUE SAINT-ANACLET 
 

CÉLÉBRER LE BAPTÊME DE MON ENFANT 
 
 

Présenter votre enfant au baptême, c’est reconnaitre qu’il est unique pour Dieu. 
 

• C’est permettre à Dieu de l’appeler officiellement par son nom dans la grande famille des chrétiens 
et chrétiennes d’aujourd’hui. 

• C’est laisser grandir en lui ce que Dieu sème. 

• C’est laisser Dieu lui dire officiellement «Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». 
 

Afin de planifier le baptême de votre enfant, le comité de préparation au baptême a convenu d’établir 
l’horaire suivant pour la saison du début 2018 : 
 

20 mai 2018 
24 juin 2018 

22 juillet 2018 
 

Vous devez inscrire votre enfant deux (2) mois avant la date choisie. 
 

Pour l’inscription, veuillez communiquer avec madame Rachel Roy, au 418 722-4936. 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

 

Le comité de préparation au baptême 

 



 

 La foi qui fait voir 
« Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne crois pas à 

grand-chose », me confiait une jeune dame l’autre jour. Nous entendons 
souvent de tels propos dans une société comme la nôtre, devenue assez  
indifférente à la dimension religieuse. 

     Et même si nous sommes croyants, nous avons bien du mal à reconnaître l’action du 
Seigneur dans nos vies, à comprendre ses chemins, à porter les croix pesantes sur nos épaules 
et dans notre cœur. 

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le soir de Pâques, 
lequel refuse de croire, comme les autres apôtres, que Jésus est bien vivant. En homme réaliste, 
il se méfie des histoires : il veut voir de ses yeux. 

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette fois, Thomas est 
avec eux. Jésus s’approche du disciple incrédule et lui adresse la parole. Immédiatement, 
Thomas se met à croire. Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la 
plus remarquable qui soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il oublie même de mettre sa main dans le 
côté du Maître. 

Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions toucher du doigt. 
Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du 
Seigneur qui nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église. 

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion abstraite, qu’une théorie 
intellectuelle; elle est d’abord et avant tout l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la 
personne de Jésus Christ, mort et ressuscité pour notre salut. 

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la médiation de 
l’Église. De plus, la force du témoignage, issue de la présence de l’Esprit en nous, conduit à la 
rencontre du Dieu vivant. Également, la communauté chrétienne elle-même, la Parole de Dieu et 
les sacrements constituent des signes privilégiés favorisant la croissance dans la foi. 

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu.  Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le chemin vers la vision 
éclatante de notre Dieu et Seigneur. 

Gilles Leblanc 
 

 

 

 

 

 

       BONNES SEMAINES !  

 

 

 
Madame Marthe Julien, décédée à Rimouski, le 19 mars 
2018, à l’âge de 90 ans et 5 mois, épouse de feu monsieur 
Napoléon Pelletier et fille de feu monsieur Omer Julien et de 
feu madame Marianne Ouellet. Les funérailles ont été 

célébrées, à Sainte-Luce, le 23 mars 2018. L’inhumation aura lieu au printemps au 
cimetière Notre Notre-Dame-de-la-Paix. Elle était la mère de Richard et Alain du secteur 
Luceville. 
 

Nos plus sincères condoléances. 
 

Offrandes Saint-Anaclet Saint-Donat Sainte-Luce 

18 mars 219,90 $  255,10 $ 

25 mars    


