
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet       Novembre 2021

Recherche d’aide…

Si vous connaissez des personnes disponibles et/ou volontaires
pour participer au déneigement des portes d’entrée des bâtiments
de la fabrique, faites-nous le savoir pour que nous puissions les
contacter et établir une procédure en prévision de l’hiver prochain.
La fabrique est prête à consentir un dédommagement en échange
de cette prise de responsabilité. Un appel spécial est lancé aux
Chevaliers de Colomb et aux Lions afin qu’ils nous proposent leur
aide  dans  cette  recherche.  Aux  intéressés,  contactez  Maurice
Lepage au 418-724-4844. 

 
Célébrations de novembre 2021.

Dimanche le 7 novembre 2021

10 h Feu Denise Bélanger par Fernand Picard et la famille
Feu Edmond Ruest par son épouse et les enfants
Feu Gilberte Lebel par la famille

Mercredi le 10 novembre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Parents défunts de Mme Gemma F. Vignola

Dimanche le 14 novembre 2021
 
10 h Célébration de la parole et communion

Dimanche le 21 novembre 2021
 
10 h Feu Pierre-Paul Gagnon par Mme Angéline Gendron

Feu Gérard, Emma, Fernand, Sylvie et Simon par Noëlla L. et Pierre Diamond  
Feu Aimé Pineault et Louise D’Amours par Marie et Alain Pineault

Mercredi le 24 novembre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Denise Bélanger par les résidents du pavillon l’Héritage

 Dimanche le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’avent

10 h Célébration de la parole et remise des évangiles aux enfants
 



A vos prières

M. François Beaupré, époux de Mme Pauline Bélanger, inhumés tous les deux dans notre 
cimetière le 18 septembre 2021. 

M. André Ouellet, fils de feu Jean-Marc-Ouellet et de feu Mme Roseline Manibal, inhumé dans
notre cimetière le 6 octobre 2021.

M. Roger Proulx, fils de feu Adéodat Proulx, conjoint de Mme Linda Vienneau, inhumé dans 
notre cimetière le 23 octobre 2021.

Mme Claudette Desjardins, fille de feu Conrad Desjardins et de Mme Fernande Fortin, dont les
funérailles et la sépulture auront lieu à St-Anaclet le 6 novembre à 14 h.

M. Sylvain Heppell, fils de feu Adelme Heppell et feu Mme Jeannine Claveau, qui sera inhumé 
dans notre cimetière le 6 novembre 2021.

M. Carol Blanchette, fils de feu Louis-Georges Blanchette et de feu Mme Eugénie Proulx, qui 
sera inhumé dans notre cimetière le 13 novembre 2021.

Mme Évelyne Lévesque, conjointe de M. Claude Banville, fille de feu M. Alphonse Lévesque et
de Mme Juliana Brisson, qui a été inhumée dans notre cimetière le 14 octobre 2021. Elle était
une de nos bénévoles de l’équipe d’accueil au bureau de la fabrique. Mme Réjeanne Fournier,
responsable des bénévoles, ainsi que les membres de l’Assemblée de fabrique, se joignent à
moi pour la remercier bien chaleureusement pour tout le temps qu’elle a consacré aux œuvres
paroissiales. Les personnes bénévoles qui assurent l’accueil au bureau viennent de perdre
une amie et une collaboratrice appréciée de tous et toutes.  

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

Nous vous rappelons 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

26 septembre2021 245.00 $
3 octobre 2021 110.50 $  
10 octobre 2021 456.55 $
17 octobre 2021 164.00 $

Un grand merci pour votre générosité.



Lampes du sanctuaire

7 novembre 2021  Aux intentions de Mme Gemma F. Vignola
14 novembre 2021  Aux intentions de Mme Fernande Labbé
21 novembre 2021  Aux intentions de M. Yvon Dubé et de Mme Isabelle Lévesque
28 novembre 2021  Aux intentions de Mme Karine Dubé

Nous tenons à remercier les personnes qui ont offert des lampes du sanctuaire au cours des 
derniers mois ; cependant, si la tendance se maintient, nous serons en manque de lampes 
pour la fin de décembre et le début du nouvel an.

Réjeanne Fournier et Maurice Lepage

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.

Club Lions de Saint-Anaclet – Panier de Noël

Les personnes et les 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, Principale 
Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0. La distribution des paniers se fera le 18 décembre. Pour de plus
amples informations, contactez Solange Cormier au 418-723-4000.

Gaétan Pelletier, comité publicité.

Mot de notre prêtre modérateur

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

http://paroissestanaclet.com/informations


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 (21 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, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »

Jean-Baptiste ALLICO, Prêtre Modérateur


