
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet          Juillet 2021

Le lundi 21 juin, nous somme entrés en zone verte dans le contexte
de pandémie de la COVID-19. Pour tous les types de célébrations,
messes,  funérailles,  mariages  et  baptêmes,  nous  pouvons
maintenant accueillir environ 70 personnes dans notre église, dans
la mesure où les consignes de distanciation de 2 mètres et du port
du  masque  sont  toujours  respectées. Espérons  que  des
élargissements surviendront bientôt pour  simplifier ces procédures
et  permettre  de  mieux  accommoder  les  familles  lors  de  ces
événements.

Célébrations de juillet 2021

Dimanche le 11 juillet 2021
 
10 h 00 Feu Aimée Pineau et feu Louise D’Amours, par Marie et Alain Pineau 

Feu Ernest Gobeil par Mme Gisèle Gobeil 
Parents défunts par Mme Noella Brisson

Samedi le 24 juillet 2021

10 h 30 Funérailles de Mme Jacqueline Lévesque (nombre d’admissions déterminé par 
la santé publique)

Dimanche le 25 juillet 2021

10 h 00 Feu Ludger et Diane Brière par M. Gilles et Francine Larouche
Feu René Rodrigue par ses enfants Martin et Annie

Samedi le 31 juillet 2021

10 h 30 Funérailles de M. Raymond St-Laurent (nombre d’admissions déterminé par 
la santé publique)

A vos prières

Mme Jacqueline Lévesque, décédée à Rimouski à l’âge de 70 ans.  Elle était la fille de feu M. 
André Albert Lévesque et de feu Mme Lucienne Lévesque. Ses funérailles seront célébrées à 
St-Anaclet le samedi 24 juillet 2021.  L’inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Anne des 
Monts. Mme Jacqueline était membre de notre chorale paroissiale depuis plusieurs années.

M. Raymond St-Laurent, décédé à Sept-Iles le 16 avril 2021, à l’âge de 81 ans. Il était l’époux 
de Mme Ginette Couillard et le fils de feu M. François-Xavier St-Laurent et de feu Mme 
Germaine Brisson de Saint-Anaclet. Ses funérailles seront célébrées le 31 juillet 2021 en notre
église, suivies de l’inhumation dans le cimetière de St-Anaclet.   

M. Bertrand Paradis, décédé le 28 mars 2021 à Rimouski.  Il était le fils de feu M. Jean-
Baptiste Paradis et de feu Mme Gabrielle Roy.  Ses funérailles ont été célébrées à St-Anaclet 
le samedi 19 juin 2021.

Mme Béatrice Pelletier, épouse de J. René Lavoie, décédée le 26 février 2021, à l’âge de 98 
ans et 8 mois.  Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Pelletier et de feu Marie-Luce Dionne. Ses
funérailles ont eu lieu à St-Anaclet le 20 mars 2021 et l’inhumation au cimetière de St-Anaclet.

Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et l’assurance de nos 
prières.



Noter que le bureau de la fabrique est ouvert le lundi après-midi de 13 h à 16 h. Le 
restaurant Trilou Sushi étant toujours fermé le lundi, cela réduit  la circulation dans le 
presbytère.

Vos offrandes

30 mai 2021 211,25 $
13 juin 2021    250,70 $

Un gros merci de votre participation.

Lampes du sanctuaire

4 juillet 2021  Aux intentions de Mme Marielle Poirier
11 juillet 2021 Aux intentions de Mme Évelyne Lévesque
18 juillet 2021 Aux intentions de Mme Gemma Vignola et sa famille
25 juillet 2021 Aux intentions de Mme Gervaise Gagné

Sincères remerciements aux personnes qui ont offert des lampes du sanctuaire pour les mois 
à venir; ce qui nous procure une réserve de dons à cet effet. Les nouveaux dons pour des 
lampes du sanctuaire sont toujours bienvenus car nous sommes souvent en manque.  

Réjeanne Fournier et Maurice Lepage

Pour toute information concernant votre fabrique, les horaires de messes et le feuillet 
paroissial, consulter notre site web http://paroissestanaclet.com

Une multitude de sujets ont été placés sur ce site pour vous tenir informés des services
de la Fabrique.  

Le Columbarium est maintenant en place

Ceux qui passent régulièrement au sud de l’église auront sûrement remarqué la présence d’un
columbarium devenu maintenant une réalité dans notre cimetière. Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué de près ou de loin à sa mise en place.  Remerciements spéciaux à M. Langis
Proulx et Josée Ouellet pour les travaux effectués lors de la préparation et l’excavation du site,
ainsi qu’à M. Gaston Proulx qui est venu avec de la machinerie pour disposer des surplus de
matériel lors de l’excavation. Pour la mise en place de la base de béton et le nivellement du
terrain,  merci  aux  bénévoles  suivants :  messieurs  Gaston Proulx,  Yvan Coté,  Marc-André
Gagné, Jean-Luc St-Onge, Jacques Proulx, Éric Morneau et votre humble serviteur.  Un article
paraitra  bientôt  sur  le  site  web  de  la  fabrique  avec  quelques  photos.   Toute  personne
intéressée à se procurer une niche cinéraire dans ce columbarium peut communiquer avec
Mme Gaétane Lavoie ou Maurice Lepage. 

Une  mention  spéciale  à  l’entreprise  Service  d’entretien  3M inc.  pour  la  qualité  du  travail
effectué lors de l’enlèvement de l’arbre  à demi  séché situé près des pierres tombales des
premières rangées.


