
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet      Décembre 2021

La fin de l’année 2021 arrive à grands pas et apporte quelques
changements  à nos  activités.  Tout  d’abord,  le  bureau  de  la
fabrique reviendra à l’horaire pré-pandémie (voir détails plus bas
dans le feuillet). De plus, les dernières directives concernant la
pandémie nous permettent certains changements à l’église, soit
d’augmenter  la  capacité  d’occupation  et  d’exiger  le  code  QR
(vaxicode), soit de maintenir l’approche actuelle de distanciation.
Un  sondage  sera  fait  auprès  des  participants  aux  messes
dominicales dans les prochaines semaines.  Sommes toujours à
la  recherche  de  personnes  disponibles  pour  contribuer  au
déneigement des portes de l’église cet hiver, puisque les gens en
place actuellement ne peuvent assumer seuls ces opérations. 
 

Célébrations de décembre 2021

Mercredi le 1er décembre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu M. Jean-Guy Lavoie par les résidents de l’Héritage

Dimanche le 5 décembre 2021

10 h 00 Feu Évelyne Lévesque par Gaétane Lavoie
Faveur obtenue par M. Laurent Tremblay
Feu Aimée Pineault & Marie-Louise D’Amours par Marie et Alain Pineault

Dimanche le 12 décembre 2021 

10 h 00 Célébrations de la parole et communion

Mercredi le 15 décembre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu George, Alain & Bruno Turcotte par Mme Noëlla Lavoie

Dimanche le 19 décembre 2021

10 h 00 Feu Gérard, Emma, Fernand, Sylvie et Simon par Mme Murielle Lavoie
Feu M. Jean-Marie Gobeil par Mme Gisèle Gobeil
Feu Sœur Alice Lavoie par son neveu et sa nièce
Élection des nouveaux marguilliers et marguillières après la messe

Vendredi le 24 décembre 2021, La Nativité

20 h 30 Célébrations de la parole et communion

Samedi le 25 décembre 2021, « Noël »

10 h 30 Feu M. Jean-Guy Lavoie par sa sœur Mariette
Feu M. Fernand Lavoie par Mme Fernande Lavoie et André Lacroix
Feu Mme Évelyne Lévesque par Gervaise, Réjeanne et Édith

 Dimanche le 26 décembre 2021

Aucune célébration à Saint-Anaclet.

Messes les 1er et 2 janvier 2022.



À vos prières

M. Jean-Guy Lavoie, époux de Mme Marie-Paule Perreault, fils de feu M. Pierre Lavoie et de
feu Mme Jeanne Rodrigue.  Ses funérailles ont été célébrées en cette église le 16 octobre
2021, suivies de l’inhumation dans notre cimetière. 

Mme  Berthe  Tremblay,  fille  de  feu  M.  Cyprien  Tremblay  et  de  feu  Mme Marie  Banville,
inhumée dans notre cimetière le 1er novembre 2021.

Mme Fernande Vignola, épouse de M. Maurice Proulx, fille de feu M. Jean-Baptiste Vignola et
de feu Mme Lucienne Migneault. Ses funérailles ont été célébrées en cette église le samedi 13
novembre 2021, suivies de l’inhumation dans notre cimetière.

M. Réal Roy, époux de Mme Jeannine Gagné, fils de feu Philémon Roy et de feu Marie-Anne
Desjardins.  Il sera inhumé dans notre cimetière au printemps 2022.

M. Gilles Lepage, époux de Mme Lisette Brillant, fils de feu Adrien Lepage et de feu Antoinette
Guimond.  Ses funérailles seront célébrées en cette église le samedi 27 novembre à 10 h 30,
suivies de l’inhumation dans notre cimetière.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies et l’assurance de nos prières.

Bienvenue aux nouveaux baptisés dans notre communauté

Jack, enfant de Hémily Saucier et de Michaël Lavoie

Jack, enfant de Samantha Pineault et de Sébastien Bélanger-Fortin

Charlotte, enfant de Marie-Michèle Dugas et d’André Linteau

Émile, enfant de Dominique Rioux et de Jean-Michel Gosselin

Félicitations aux heureux parents. 

Changement d’horaire au bureau de la Fabrique

Veuillez noter que le bureau de la Fabrique sera ouvert les mercredis en après-midi de 13 h à
16 h, comme avant la pandémie.  L’accès au presbytère est presque revenu à la normale
même si le port du masque demeure requis. 

Vos offrandes

24 octobre2021 321,40 $
31 octobre 2021 259,55 $  
7 novembre 2021 182,00 $
14 novembre 2021 120,50 $

Un grand merci pour votre générosité.

Lampes du sanctuaire

5 décembre 2021 Aux intentions de feu Joseph Proulx et de feu Jeanne D’Arc Picard par la 
succession

12 décembre 2021 Aux intentions de Mme Micheline Boucher et de Ghislain Beaulieu
19 décembre 2021 Aux intentions de Mme Mariette Lavoie
26 décembre 2021 Aux intentions de Mme Annette et de M. Pierre-Paul St-Laurent



Nous tenons à  remercier  les  personnes qui  ont  offert  des lampes du sanctuaire  pour  les
derniers mois. Cependant, si la tendance se maintient, nous serons en manque de lampes
pour janvier 2022 et les mois suivants. 

Réjeanne Fournier et Maurice L.

Pour toute information concernant votre fabrique, nous vous invitons à consulter notre site web
http://paroissestanaclet.com/informations pour les horaires des messes et le feuillet paroissial.
Une multitude de sujets y sont placés pour vous informer des services de la Fabrique.

Élections des nouveaux marguillers et marguillières

Dimanche le 19 décembre 2021, après la messe de 10 h 00, se tiendra une élection pour
compléter votre assemblée de fabrique, puisque nous avons deux postes à renouveler.  Le
mandat de M. Réal Lepage se termine et il est rééligible pour un second mandat; celui de M.
Claude Roy n’est pas renouvelable, puisqu’il vient de terminer un second mandat de 3 ans.
Votre participation est importante pour l’avenir de votre fabrique.

Maurice Lepage, président

CLUB LIONS DE SAINT-ANACLET – Panier de Noël

Les personnes  et  familles  de  Saint-Anaclet  qui  souhaitent  bénéficier  d’un  panier  de  Noël
doivent en faire la demande écrite avant le 26 novembre. Veuillez indiquer vos coordonnées,
le nombre de personnes, l’âge des enfants et dire brièvement pourquoi vous demandez un
panier.  Vous  devez  adresser  votre  demande  au  Club  Lions  de  Saint-Anaclet,  25-C,  rue
Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0. La distribution des paniers se fera le  18 décembre.
Pour plus d’infos, contactez Solange Cormier au 418-723-4000.

Gaétan Pelletier, comité publicité.

Mot de notre prêtre modérateur

Chers Frères et Sœurs,

Le dimanche 28 novembre, s’ouvrira le temps de l’Avent dont le thème est :  AVEC LUI, ESPÉRER
ENCORE. La pandémie  de la  covid-19 nous a  terriblement  secoué et  nous vivons encore dans un
contexte sanitaire incertain. La sensibilisation s’intensifie à tous les niveaux afin de limiter les dégâts.
L’Église continue elle aussi à lancer un message d’espérance. Oui, les temps sont difficiles mais comme
chrétiens et chrétiennes, nous osons poser un regard différent sur la situation parce qu’au fond de nous,
l’espérance a encore sa place.  « L’Espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de
sortie…, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. » (Pape François,
Laudato Si, 6).
Pendant  cet  Avent,  puissions-nous  retrouver  cette  voix  intérieure  et  cette  force  indicible  qui  nous
assurent que rien n’est jamais perdu avec Dieu, renouer à cette joie d’espérer et d’attendre celui qui est
déjà venu et qui toujours vient, Jésus le Christ.
Nous vous souhaitons un joyeux temps de l’Avent !
Par la même occasion, 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  2022,  paisible  et
fructueuse.
Joyeux Noël !
Sainte et Heureuse Année 2022!

Jean-Baptiste ALLICO, Prêtre Modérateur

http://paroissestanaclet.com/informations

