
Feuillet paroissial de St-Anaclet Octobre 2020

Les dernières nouvelles de la Santé Publique annoncées lundi le 21
septembre  nous  font  revenir  en  arrière  quant  aux  nombres  de
personnes que nous pouvons accueillir dans notre église.  Partout au
Québec, les lieux de cultes ont dû passer du maximum permis de 250
personnes à 50 personnes en zone verte et jaune.  Si nous devions
tomber en orange, alors il y aura seulement 25 personnes qui seront
autorisées;  ce  qui  revient  pratiquement  à  fermer  toutes  les  églises.
Vous serez avisés si la situation doit se présenter.

Depuis  la  réouverture  des  églises,  nous  sommes  soumis  à  des
protocoles assez sévères. Compte tenu du taux de propagation dans
plusieurs régions du Québec, force est de constater que cela s’avère

nécessaire pour éviter que cela empire mais nous subissons des contrecoups venant d’ailleurs pour le
moment.
 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura donc aucune messe à l’Héritage pour les prochains mois. De plus,
compte tenu de la limitation qui nous est imposée, et suite aux discussions avec Mme Gaétane Lavoie,
il n’y aura aucune célébration de la Parole dans notre église en octobre. Même si tout peut changer
rapidement, nous nous limiterons aux deux messes prévues et aux funérailles si requises.

Célébrations prévues en date du 23 septembre, pour le mois d’octobre :

Samedi le 3 octobre 2020

10 h 30 Funérailles de M. Edmond Ruest.  
Dans le contexte actuel, seule la famille aura accès à l’église, compte tenu de la 
limitation de 50 personnes, à moins d’avis contraire d’ici la célébration des 
funérailles.

 
Dimanche le 4 octobre 2020

10 h 30 Messe à Saint-Donat.

Dimanche le 11 octobre 2020 à Saint-Anaclet : messe célébrée par M. Pierre Guerrier

10 h 00 Messe anniversaire de feu M. Pascal Fournier
      Messe anniversaire de feu Mme Alphonsine Lebel

Feu Mme Madeleine Lavoie par Rachel et Léopold Roy

Dimanche le 18 octobre 2020

10 h 30 Messe à Sainte-Luce

Dimanche le 25 octobre 2020 à St-Anaclet : messe célébrée par M. Jean-Baptiste Allico

10 h 00 Famille Alphonse Lévesque par Mme Marie-Claire Lévesque
Feu M. Gérard Proulx par Dominique Michaud
Feu Mme Fernande Bouffard par Carole Forbes
Parents défunts par Aurise et Bertrand



Notez que le bureau de la Fabrique est ouvert les 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  :

31 août 2020 357.58 $
13 septembre 2020 240.45 $

A vos prières

M. Edmond Ruest, époux de Mme Antoinette Fournier.  Il était le père de messieurs Roger et Jean-Guy
Ruest de notre paroisse.

Toutes nos sympathies aux familles éprouvées.

Baptême

Édouard, fils d’Alexandra Proulx et de Julien Deschênes.

Félicitations aux heureux parents

Lampes du sanctuaire

4 octobre Aux intentions de Mme Gemma F. Vignola
11 octobre Aux intentions de Mme Bernadette Lepage et la famille
18 octobre Aux intentions de Mme Adélia Brisson par Mme Marielle Poirier
25 octobre Aux intentions de Mme Gisèle et Yvan Lavoie

Compte tenu que ce feuillet ne contient aucun nom ou numéro de téléphone de contact pour les
services offerts par la Fabrique, vous pourrez les retrouver sur notre site web à l’adresse 
suivante :

http://paroissestanaclet.com/informations/

Maurice Lepage. président
Fabrique de St-Anaclet 

http://paroissestanaclet.com/informations/


Message de notre Père modérateur, M. Jean-Baptiste ALLICO

Chers frères et sœurs dans le Christ,

• Nous avons débuté une nouvelle année pastorale (2020-2021) dans un contexte très
particulier, du fait de la Covid-19.

• Cette situation nous oblige à faire des ajustements et à vivre autrement notre foi, 
avec un esprit nouveau, dans une Église perçue comme communauté, mais aussi 
comme Famille de Dieu. Ainsi donc, dans cet esprit de famille, nous sommes 
invités à :

• Demeurer  en  union  de  prière  pour  implorer  la  miséricorde  du  Seigneur,  afin
d’être libérés de cette pandémie.

• Comprendre et accepter, pour le bien de tous, les nouvelles manières de faire,
ainsi que les nouvelles mesures liturgiques et pastorales.

• Développer une solidarité pour maintenir la vitalité de nos communautés.
• Avoir une attention particulière pour les malades et tous ceux et celles qui sont

fragilisés par cette pandémie.

Durant cette année pastorale, j’invite les Marguilliers, les comités de liturgie, les groupes 
de prière (Renouveau charismatique, Cursillo), la catéchèse, les Filles d’Isabelle et les 
Chevaliers de Colomb à articuler leurs activités autour du thème, qui constitut notre 
priorité diocésaine :

Faire de nos rencontres, des lieux propices au dialogue et favoriser l’union des forces 
pour un projet rassembleur et transparent.

Fructueuse année pastorale à toutes et à tous.
Dieu vous bénisse.
Paix et joie!

Père Jean-Baptiste ALLICO


