
 Feuillet paroissial de Saint-Anaclet      Décembre 2020

Compte tenu de la situation actuelle de la seconde vague de pandémie, il
est probable que ce feuillet ne soit pas le dernier produit sous ce format.
Vu l’incertitude qui nous guette, les trois paroisses du secteur hésitent à
retourner  chez  un  imprimeur  et  à  payer  des  frais  importants  pour  un
feuillet de secteur, sans que nous soyons certains de ce qui se passera
dans les prochains mois.  Dès que nous serons en mesure de voir  un
avenir plus sur et  sécuritaire, nous envisagerons un retour à la normale.
Pour  le  moment,  nous  n’avons  aucune  indication  que  les  églises
pourraient  être  refermées si  la  situation  devait  se  détériorer  mais  nos
mesures de sécurité mises en place vont sûrement être maintenues pour
la durée de l’hiver et du printemps 2021, à moins d’un net recul du virus
ou de l’arrivée d’un vaccin.

Célébrations de la Parole

Le temps file à toute vitesse. Encore hier, c’était l’été et nous voici prêts à entrer dans une 
nouvelle année liturgique sous le thème : Espérer sa présence.

Nous reprendrons les célébrations de la parole et serons heureux de cheminer avec vous durant ce
temps fort de l’année liturgique. Prenons le temps de réfléchir… Oui, nous espérons sa présence, mais
il compte sur nous pour la concrétiser.

Célébrations de décembre

Dimanche le 6 décembre 2020 Messe du 2e dimanche de l’avent

10 h 00 Feu Gilberte Lebel par la famille
Feu Madeleine Lavoie Fournier par Gemma F. Vignola
Feu Ludger et Diane Brière par Gilles et Francine Larouche
Feu Charles-Émile, Fernand Lavoie par Raymond Marie Lavoie 

Dimanche le 13 décembre 2020 3e dimanche de l’avent

10 h 00 Célébration de la parole et communion (3e dimanche de l’avent)
 
Dimanche le 20 décembre 2020 Messe du 4e dimanche de l’avent

10 h 00 Parents défunts par Mariette Lavoie
Remerciements à St-Antoine par Yvon Banville
Feu Armande et Adéodat Proulx par Gaétane et Clément Brisson
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue par Georgette L. Yockell

Jeudi le 24 décembre 2020 Célébration de la parole

20 h 30 La nativité de Jésus, célébration de la parole et communion

Vendredi le 25 décembre 2020, Messe du jour de Noël

10 h 00 En l’honneur de la Ste-Vierge par Mme Gertrude Labbé
Feu Adrienne et Germaine Lavoie par Raymond -Marie Lavoie
En l’honneur de la Ste-Trinité par Jean-Paul Garon et Béatrice Tremblay
Feu Marcel Fournier par Gemma et Andrée Fournier



Dimanche le 27 décembre 2020 Dimanche de la Ste-Famille

10 h 00 Célébration de la Parole et communion

Notez que le bureau de la fabrique est  ouvert  le  mercredi  en après-midi  seulement jusqu’à
nouvel  ordre.   Nous  demandons  aux  personnes  qui  viennent  au  bureau  de  respecter  les
consignes d’accès et le port du masque est obligatoire pour y accéder.  Notez que le bureau
sera fermé le 30 décembre 2020 et sa réouverture se fera le 6 janvier 2021.

Vos offrandes

27 octobre 2020  – 183,90 $
8 novembre 2020  – 242,25 $

Baptême

Jules, enfant de Michaël Desrosiers et Mélissa Ross
Félicitations aux heureux parents

Lampes du sanctuaire,

6 décembre,  aux intentions de Mme Gemma F. Vignola
13 décembre, aux intentions de la famille Boucher-Beaulieu
20 décembre, aux intentions de Mme Gisèle Gobeil Lepage
27 décembre, aux intentions de Mme Aurore Fournier

Compte tenu que ce feuillet ne contient aucun nom ni numéro de téléphone de contact pour les 
services offerts par la Fabrique, vous référer à notre site web à l’adresse suivante :

http://paroissestanaclet.com/informations/

De plus, je vous invite à consulter notre site web pour les horaires des messes et le feuillet paroissial.  
Une multitude de sujets ont été placés sur ce site pour vous informer des services de la Fabrique.  

Élection de marguilliers le dimanche 6 décembre 2020.

Immédiatement après la messe de 10 h, il y aura élection de marguilliers en l’église de Saint-Anaclet.
Tous les paroissiens et paroissiennes sont convoqués par la présente à cette élection pour assurer la
continuité de l’administration de votre fabrique. Les membres sortants sont :

M. Jean-Luc St-Onge, mandat non renouvelable
Mme Camille Lévesque, mandat renouvelable 
Bienvenue à toute la population

Modification à la tarification des baptêmes

Depuis  plusieurs  années,  la  tarification  pour  les  baptêmes  n’a  pas  changé,  ne  suivant  pas
l’accroissement des coûts que nous devons assumer.  À une certaine époque,  davantage de gens
honoraient leurs capitations; ce qui permettait de maintenir une tarification minimale.  Au fil des ans, la
capitation a été assumée en grande partie par des gens qui ne font plus baptiser et le montant est en
baisse constante. D’où l’idée de modifier la tarification en la rendant paritaire avec celle de Rimouski.
Depuis le 11 novembre 2020, cette tarification est donc passée à 60$ et si une rencontre préparatoire
est requise, des frais additionnels de 25 $ s’ajoutent à la tarification de base de 60$.

Maurice Lepage, président
Fabrique de Saint-Anaclet 

http://paroissestanaclet.com/informations/


Bientôt Noël

Comme par les années passées, le comité de liturgie de la paroisse compte sur votre grande 
générosité pour fleurir notre église à l’occasion des Fêtes. Des poinsettias, des chrysanthèmes, des 
azalées,etc., seraient grandement appréciés.

Merci à vous à l’avance. 

Gaétane Lavoie, pour le comité de liturgie.

Chers Frères et Sœurs dans le Christ Jésus,

Au terme de cette année 2020 qui a été particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire, la
COVID-19, je nous invite malgré tout, à laisser jaillir de notre cœur une louange d’action de grâce au
Seigneur pour tous ses bienfaits, comme nous le recommande St-Paul :  « Restez toujours joyeux;
priez sans cesse. En toute condition soyez dans l’action de grâce » 1Th 5, 16-18.

Au nom de toute l’équipe pastorale, je vous souhaite un joyeux Noël.
Que la joie de Noël remplisse notre cœur et nous ouvre à l’espérance d’une année nouvelle 2021,
paisible et fructueuse.

     Joyeux Noël !
Sainte et Heureuse Année 2021!

Jean-Baptiste ALLICO, Prêtre Modérateur


