
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet        Novembre 2020

Au  moment  d’écrire  ces  lignes,  notre  région  était  encore  en  zone
orange; ce qui est relativement une bonne nouvelle vu le contexte au
Québec et dans le monde.  Nous espérons garder ce niveau à défaut de
l’améliorer mais ce n’est pas nous qui décidons.  Pour le moment, nos
célébrations  peuvent  accueillir  encore  jusqu’à  un  maximum  de  150
personnes dans notre église.  Si nous devions passer en zone rouge,
nous serions limités à 25 personnes et nous devrions l’appliquer.

Commémoration des défunts de 2020

La situation demeure fragile et nous devons nous ajuster et prendre des
décisions pour la suite de nos célébrations en pensant à la santé des
gens. Aussi, nous avons pris la décision de reporter à novembre 2021 la

commémoration de nos défunts de 2020.   Normalement,  le  premier dimanche de novembre,  nous
soulignons le départ de nos paroissiens en remettant un petit symbole à un membre de la famille lors
de cette célébration. Cela oblige certaines familles à se déplacer d’assez loin et, compte-tenu que nous
devons limiter la circulation dans l’église,  nous avons décidé de ne rien souligner cette année. En
novembre 2021, nous espérons pouvoir faire le rappel pour les deux années.

Célébrations de la Parole

Nous  allons  reprendre  les  célébrations  de  la  parole  le  dimanche  29  novembre  avec  le  premier
dimanche de l’avent  et ce, peu importe la situation de la pandémie.   Même si  nous devions nous
astreindre à 25 paroissiens, si jamais on passe en zone rouge, nous les maintiendrons quand même en
décembre et janvier pour célébrer les Fêtes.

Célébrations de novembre

Dimanche le 8 novembre 2020 Messe à Saint-Anaclet

10 h 00 Messe anniversaire de Mme Armande Malenfant 
Feu Thérèse, Alice et Florian par Mme Gemma F. Vignola
Famille Roy-Paradis par Bertrand Paradis
Aux intentions de Jean-Paul et Béatrice Garon

Dimanche le 15 novembre 2020

10 h 30 Messe a Sainte-Luce
  
Dimanche le 22 novembre 2020 Messe à Saint-Anaclet

10 h 00 Feu Edmond Ruest par Jean-Paul Ruest
Feu Louis-Joseph Rioux par Yolande et André
Feu Fernand Lavoie (5e ann.) et Stéphane Gagné (25e ann.) par la famille
Faveurs obtenues par Laurent Tremblay

Dimanche le 29 novembre 2020

10 h 00 Célébration de la Parole (Avent 1)



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. Le port du masque est obligatoire pour y accéder.

Vos offrandes

27 septembre 2020  – 235.25 $
11 octobre 2020  – 311.20 $

Baptême

Justine, enfant de Claudie Michaud et de Jonathan Gagné Lavoie

Félicitations aux heureux parents

Lampes du sanctuaire

1 novembre,  aux intentions de Mme Céline Hupé
8 novembre, aux intentions de la famille Boucher-Beaulieu
15 novembre, aux intentions de Mme Mariette Lavoie
22 novembre, aux intentions de Mme Bernadette Lepage et la famille
29 novembre, aux intentions de Mme Gemma F. Vignola

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.  

Tel que mentionné en début  de ce feuillet,  nous entrerons en  Avant avec le dernier  dimanche de
novembre.  Lors de ce dimanche, le feuillet de décembre 2020 sera disponible et nous vous fournirons
les informations concernant le thème pour les Fêtes de la nativité de 2020.  De plus, vous aurez le
détail complet des célébrations qui se tiendront à St-Anaclet.

Maurice Lepage, président
Fabrique de Saint-Anaclet 

http://paroissestanaclet.com/informations/


Message de Notre prêtre modérateur, Jean-Baptiste Allico

Chers Frères et Sœurs,

Le Mois de Novembre est marqué par trois grandes célébrations : la solennité  de tous les saints,  la
commémoration  des  fidèles  défunts  et  la  solennité  du  Christ  Roi  de  l’univers.

1- La solennité de Tous les Saints (1er Novembre)

« Moi Jean, j’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations,
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau… » Apocalypse
7,9
Pourquoi notre louange à l’égard des saints, pourquoi notre chant à leur gloire? La solennité de tous les
saints nous met devant les yeux la foule immense des rachetés, pour nous dévoiler l’avenir vers lequel
nous sommes en marche. Mais elle doit aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec ceux qui
nous ont précédés dans le monde invisible. Vivants près de Dieu, ils intercèdent pour nous; ils sont des
puissances dans nos vies. (Missel Romain). Pour ma part, dira Saint Bernard : « Je l’avoue, je sens que
leur souvenir allume en moi un violent désir de sainteté… d’union au Christ »

2- La Commémoration des Fidèles défunts (02 Novembre)

« Or telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés mais
que je les ressuscite au dernier jour ». Jean 6,39
La prière pour  les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Il  est donc naturel  qu’au
lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l’intimité sacrée de notre Dieu, notre sollicitude se
porte   vers   nos   frères   et   sœurs   qui   sont  morts   dans   l’espoir   de   la   résurrection   et   qu’elle   embrase
aussi « tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi »  
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix!

3- La solennité du Christ Roi de l’univers (22 Novembre)

« Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, et ses anges avec Lui, alors Il siègera
sur son trône de gloire » Mt 25,31
Avec cette célébration, nous voulons nous soumettre à la seule volonté de Dieu et Lui demander
de régner sur notre Cœur et sur le monde.

« Que ton règne vienne »

Jean-Baptiste ALLICO, Prêtre Modérateur


