
 Feuillet paroissial de Saint-Anaclet             Juin 2021

Au moment de  rédiger ce feuillet, nous  étions déjà informés  des
assouplissements  qui  entreraient en vigueur le 28 mai 2021.  Le
31 mai, nous retomberons  en zone orange.  Si le  nouveau  statut
des zones orange demeure le même que celui qui prévalait avant
notre  entrée  en  zone  rouge,  nous  devrions  pouvoir  accueillir
jusqu’à 100 personnes. Par contre, pour respecter les deux mètres
obligatoires,  le  maximum  retombe  à  70  personnes  et  les
réservations  ne  sont  plus  requises.  Toutefois,  la  limite  de  25
personnes  est  maintenue  pour  les  funérailles,  mariages  et
baptêmes.  L’entrée  en  zone  jaune  plus  tard  en  juin  ou  juillet
devrait augmenter la capacité permise.  
 

Célébrations de juin 2021

Dimanche le 13 juin 2021

10 h 00 Feue Électa Lapointe par Yolande et André

Samedi le 19 juin 2021

10 h 30 Funérailles de M. Bertrand Paradis.  Ouvert à la population si plus de 25 
personnes autorisées.

Dimanche le 27 juin 2021

Messe anniversaire de M. Marcel Fournier

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

18 mars 2021 187,90 $
2 mai 2021 244,80 $
16 mai 2021 233,65 $

 Un gros merci de votre participation.

Lampes du sanctuaire

6 juin 2021  Aux intentions de Mme Annette Guimond et de  M. Pierre-Paul St-Laurent
13 juin 2021 Aux intentions de Mme Claudette Voyer et de M. Roméo St-Pierre
20 juin 2021 Aux intentions de Mme Angéline Gendron.
27 juin 2021 Parents défunts de Mme Henriette B. et Jean-Guy 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 sur les services de 
la Fabrique.  

Le Columbarium c’est pour bientôt

Vous avez sûrement constaté que nous avons dû couper un arbre dans le cimetière; plus de
80% de la tête était séchée.  Plusieurs branches menaçaient également de tomber dans l’allée
du charnier et sur les pierres tombales environnantes. Les expert en émondage nous ont donc
recommandé de procéder à l’abattage complet..

Compte tenu de la proximité du columbarium, nous devions procéder d’abord à l’abattage de
l’arbre condammé pour éviter tout bris potentiel.  Si tout se passe comme prévu, nous devrions
prendre possession du colombarium vers la fin de juin ou le début de juillet.  

Mot de notre prêtre modérateur

Chers frères et sœurs,

La tradition chrétienne à consacré le mois de Juin au sacré Cœur de Jésus. Cette année, la
fête du sacré Cœur est célébrée le 11 Juin. Lors de la messe de clôture du Grand Jubilé de
l’An 2000, le Pape Jean-Paul II  disait  dans son homélie :  « Tandis qu’aujourd’hui se
ferme, avec la porte Sainte, un symbole du Christ, Le Cœur du Christ demeure plus que
jamais ouvert. Il continue à dire à l’humanité, qui a besoin d’espérance et de sens : «
Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi je vous procurerai
le repos » Mt 11,28.
Par ces paroles, le Pape nous invitait à nous tourner avec confiance vers le Cœur Sacré du
Christ, riche en Miséricorde et débordant d’amour pour nous. Rappelons-nous les paroles
de Jésus à Sainte Marguerite-Marie, lors de la première apparition : « Mon divin Cœur
est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant
plus  contenir  en  Lui-même  les  flammes  de  son  ardente  charité,  il  faut  qu’IL  les
répande par ton moyen… »
Je confie toutes les familles au Cœur sacré de Jésus. 
Que le Cœur Sacré de Jésus soit au centre de toutes nos pensées.
Bonne fête des Père et Bel été à toutes et à tous.

Jean-Baptiste, Ptre

http://paroissestanaclet.com/

