
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet          Octobre 2021

Octobre  est  là,  de  retour  avec  les  couleurs  d’automne  qui  nous
charment par leur beauté, avant le retour plus gris de novembre.  Il faut
garder le moral devant la météo automnale qui parfois est plus difficile à
supporter. Octobre nous revient en même temps que les célébrations
de la parole. Comme la pandémie semble se calmer un peu et que
nous pouvons alléger certaines consignes, c’est moins exigeant pour
les gens qui assurent la sécurité des lieux  sous tous les aspects  du
domaine de la santé publique. Un gros merci à Mme Gaétane Lavoie et
aux membres de la chorale de nous revenir pour ces célébrations. 

 

Célébrations d’octobre 2021

Dimanche le 3 octobre 2021

10 h Célébration de la parole et communion

Dimanche le 10 octobre 2021 

10 h Anniversaire de décès de feu Léopold Roy 
A la Bonne Ste-Anne par Béatrice Tremblay et Jean-Paul Garon 

Mercredi le 13 octobre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Bertrand Lévesque par les résidents de l’Héritage
 
Dimanche le 17 octobre 2021 

10 h 00 Célébration de la parole et communion 

Dimanche le 24 octobre 2021

10 h 00 Anniversaire de décès de feu Gilberte Lebel

Feu Léonard Fortin par Solange et André Dubé

Mercredi le 27 octobre 2021 au Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Thérèse Michaud par les résidents de l’Héritage

Samedi le 30 octobre 2021

10 h 30 Funérailles de feu M. Joseph Proulx
Funérailles de feu Mme Jeanne-D’Arc Picard

Dimanche le 31 octobre 2021

10 h 00 Célébration de la parole et communion

À vos prières

M. Joseph Proulx, époux de feu Mme Jeanne-D’Arc Picard. Ses funérailles seront célébrées 
en cette église le samedi 30 octobre 2021 à 10 h 30 suivies de la sépulture au cimetière de 
Saint-Anaclet.

Mme Jeanne-D’Arc Picard, épouse de feu Joseph Proulx. Ses funérailles seront célébrées en 
cette église le samedi 30 octobre 2021 à 10 h 30 suivies de la sépulture au cimetière de Saint-
Anaclet.

Aux familles éprouvées, 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

29 août 2021 461,50 $
12 septembre 2021 353,95 $ 

Un grand merci pour votre participation.

Lampes du sanctuaire

3 octobre 2021 Aux intentions de Mme Gervaise Gagné
10 octobre 2021 Aux intentions de Mme Réjeanne Fournier
17 octobre 2021 Aux intentions de Mme Gisèle Gobeil
24 octobre 2021 Aux intentions de Mme Mariette Lavoie
31 octobre 2021 A l’intention de Enrick Larouche par Estelle Pelletier

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

Réjeanne Fournier et Maurice Lepage

Pour toute information concernant votre fabrique, vous êtes invités à consulter notre site web
http://paroissestanaclet.com/informations pour  les  horaires  des  messes  et  le  feuillet
paroissial.  Une multitude de sujets sont placés sur ce site pour vous informer des services de
la Fabrique.

Message du modérateur

Chers Frères et Sœurs

Du 17 au 24 octobre 2021 aura lieu la  Semaine Missionnaire Mondiale voulue par le  pape
François. Le thème choisi pour cette semaine de mission est tiré des Actes des Apôtres « Il nous
est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).

À travers ce thème, le Saint Père nous rappelle que, « Quand nous expérimentons la force de
l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et
communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et
entendu ». Comme baptisés, nous sommes tous invités à « assumer cette charge » et à faire
connaître  ce  que nous avons dans  le  cœur.  Cette  mission est  et  a  toujours  été  l’identité  de
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14).
 
Pour le Pape François, Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du
Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que
son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires.
Durant ce mois missionnaire, nous serons accompagnés par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
patronne des Missions, elle qui a fait de la prière le carburant de l’action missionnaire dans le
monde.
C’est aussi le mois du Rosaire, Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez
tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14).

Paix et Joie!

Père Jean-Baptiste 
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