
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet Janvier 2022

Bonne Année à tous et toutes! Courage, persévérance et
résilience  seront  d’usage.   Nous  débutons  la  nouvelle
année  encore  sous  les  restrictions  qui  nous  sont
imposées  par  la  Santé  publique  et  la  CNESST.   Les
informations  reçues  de  notre  Archevêché  exigent  que
nous nous y conformions en tout point.

A moins d’avis contraire, voici les nouvelles consignes :

Vaxicode  exigé  à  toutes  les  messes  ou  célébrations;
Port obligatoire du masque de procédure en tout temps;
Obligation pour l’assistance de demeurer assis;
Communion distribuée dans les bancs;
Distanciation d’un mètre entre les bulles.  

A votre arrivée à l’église, faute de ne pouvoir vous conformer au port du masque et à la
présentation de votre code QR (Vaxicode), l’accès vous sera interdit. On ignore pour le
moment  la  durée  d’application  de  ces  nouvelles  directives.  Vous  serez  avisés  des
changements éventuels dès qu’ils seront annoncés.  

Compte tenu de la situation pandémique actuelle, après discussion avec le personnel
de la liturgie, il n’y aura pas de célébrations de la parole en janvier. Par la suite, nous
vous aviserons de l’évolution de la situation dans le feuillet de février.

CÉLÉBRATIONS DE JANVIER 2022

Samedi le 1er janvier 2022

10 h 00 Feu Rosaire Desjardins par Carole et Jacques Lévesque
Feu Raymond, Jean-Noël, Thérèse et Angéline Gobeil par Gisèle Gobeil

Dimanche le 2 janvier 2022

10 h 00 Feu Adrienne Guimond et Germaine Lavoie par Raymond-Marie Lavoie
Feu Marcel Fournier par Jeannine et les enfants
Feu Gilberte Lebel par la famille

Mercredi le 5 janvier 2022 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Parents défunts de Mme Gemma F. Vignola

Dimanche le 16 janvier 2022

10 h 00 Feu Raymond Poirier par Mariette Lavoie
Feu Céline Perreault par Yolande, Chantal et Carol



Mercredi le 19 janvier 2022 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Donat Couture par les résidents et le personnel de l’Héritage

Dimanche le 30 janvier 2022

10 h 00 Feu Bertrand Paradis par la famille Paradis
En l’honneur de la Ste-Vierge par Isabelle et Yvon Dubé

À VOS PRIÈRES

Mme Louise  Boudreau,  fille  de  feu  Oliva  Boudreau et  de  feu  Mme Jeanne Jalbert.   Ses
funérailles ont eu lieu en notre église le 3 décembre 2021 et son inhumation aura lieu au
printemps 2022. 

Mme Gilberte Paquet, épouse de feu Aurèle Proulx.  Ses funérailles ont eu lieu en notre église
le samedi 11 décembre 2021 et son inhumation aura lieu au printemps 2022.

M.  Roland Proulx,  époux de feu  Mme Angéline  Lévesque.   Son inhumation  aura  lieu  au
printemps 2022.

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées et l’assurance de nos prières.

CHANGEMENT D’HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE

Nous tenons à vous rappeler que le bureau de la fabrique est 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 obligatoire et que la pandémie se continue.  
Aucune autre indication ne nous a été donnée suite à l’arrivée des nouveaux variants.

VOS OFFRANDES 

21 novembre 2021 146,55$
28 novembre 2021 140,10 $  
5  décembre 2021 128,30 $
12 décembre 2021   75,50 $  
19 décembre 2021 233,95 $

Un grand merci pour votre générosité

LAMPES DU SANCTUAIRE

2 janvier 2022 feu Joseph Proulx et feu Jeanne D’Arc Picard par la succession
9 janvier 2022 aux intentions de Micheline Boucher et Ghislain Beaulieu
16 janvier 2022 aux intentions de Jeannine et Charles-Eugène Lavoie
23 janvier 2022 aux intentions de Martine Bérubé et Maurice Lepage
30 janvier 2022 feu Aurèle Proulx et Gilberte Paquet par Mado Proulx.



Nous tenons à remercier les personnes qui ont offert des lampes du sanctuaire au cours des
derniers mois. Rappelons également à tous et toutes que nous avons toujours une quantité
limitée de lampes en ce moment.
 
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.

ÉLECTION DES NOUVEAUX MARGUILLIERS ET MARGUILLIÈRES

Dimanche le 19 décembre 2021, après la messe de 10 h,  s’est tenue une élection pour
remplacer deux marguilliers.  M. Réal Lepage a été réélu pour un second mandat et Mme
Francine Julien a été élue pour un premier mandat en remplacement de M. Claude Roy.

Maurice Lepage, président

MOT DE NOTRE PRÊTRE MODÉRATEUR

Chère Sœurs,
Chers Frères,

La Grâce Divine nous a donné de voir l’aube d’une année nouvelle. Et l’Église nous fait
entrer  dans  la  nouvelle  année, le  1er  Janvier,  par  une célébration en l’honneur  de la
Vierge Marie : la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.

Que par MARIE, notre Mère, 2022 soit une année de bienfaits accordés par le Seigneur,
Santé, Paix et Joie. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous.

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2022

Père Jean-Baptiste ALLICO

http://paroissestanaclet.com/informations

