
     Feuillet paroissial de Saint-Anaclet  -  septembre 2020

Comme  vous  avez  pu  le  constater  lors  de  nos  dernières
célébrations, nous devons toujours respecter les protocoles de
sécurité mis en place depuis  la  réouverture de notre  église.
Nous avons eu confirmation que nous pouvions reprendre les
célébrations de la Parole en l’absence de messe dominicale.
Cependant, nous manquons de relève pour assurer la présence
d’une équipe à chaque dimanche, en plus des funérailles et des
baptêmes. Si vous êtes disponibles ou que vous connaissez des
personnes  qui  aimeraient  s’impliquer  bénévolement,  nous
pourrions reprendre les célébrations plus rapidement.  Sinon,
nous devrons composer avec les gens en place et planifier en
fonction des ressources humaines disponibles.

 

Jusqu’à  nouvel  ordre,  il  n’y  aura  aucune  messe  à  l’Héritage  en septembre  et  octobre  ni
aucune célébration de la Parole dans notre église, à moins d’ajout de nouvelles  ressources
humaines pour assurer la sécurité.

Dimanche le 6 septembre 2020

10 h 30 Messe à Sainte-Luce.

Dimanche le 13 septembre 2020 à Saint-Anaclet, messe célébrée par Pierre Guerrier

10 h 0 Feu Jean-Doris St-Laurent et parents défunts par Marielle Poirier
Feu Denise Bélanger par son époux Fernand
Feu Gérard, Emma, Sylvie, Fernand et Simon Lavoie par Noëlla et Pierre

Dimanche le 20 septembre 2020 

10 h 30 Messe à Sainte-Luce

Dimanche le 27 septembre 2020 à Saint-Anaclet, messe célébrée par M. Jean-Baptiste Allico

10 h 00 Feu Jean-Charles, Jeanne-D’Arc, et Pierre Hupé par la famille.
Feu Rosaire Lavoie par Gisèle et les enfants
Feu Bertrand Desrosiers par Yolande, Chantal et Carol Francoeur

Notez que le bureau de la Fabrique est ouvert le mercredi en après-midi pour le mois de
septembre 2020. 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 :

26 juillet 263.35 $
9 aoûT 249.95 $
12 juillet 222.00 $

A vos prières :

M. Viateur Proulx, fils de feu monsieur Romuald Proulx et de feu madame Odile Pelletier

Mme Gabrielle Brisson, épouse de feu monsieur Gérard Couture

Mme Madeleine Gagnon, épouse de feu monsieur Louis-Georges Lévesque

M. Vianney Bouillon, époux de feu madame Adélia Brisson

Mme Madeleine Gendreau, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Francoeur

M. Jean-Marc D’Amours, époux de madame Pierrette Pineault

Toutes nos sympathies aux familles éprouvées.

Baptêmes :

Liam, enfant de Valérie Lepage et de Steve Pineault.

Félicitations aux heureux parents

Lampes du sanctuaire :

6 septembre, aux intentions de Mme Aurore Fournier
13 septembre, aux intentions de Mme Angéline Gendron
20 septembre, aux intentions de la famille Boucher-Beaulieu
27 septembre, aux intentions de Mme Isabelle Lévesque et de M.Yvon Dubé

Depuis le mois d’août 2020, un de nos prêtres, M. Michel Dubé, a quitté ses fonctions dans
notre  unité  pastorale.   Nos  sincères  remerciements  pour  les  services  rendus  au  cours  des
dernières années.  Son remplaçant est M. Pierre Guerrier, natif d’Haiti à qui nous souhaitons la
bienvenue dans l’Unité et dans notre propre paroisse (autobiographie en page suivante).

Maurice Lepage, président
Fabrique de St-Anaclet 



Chers/ères amis/es lecteurs/trices,

Ces mots se veulent une présentation un petit peu élaborée de ma personne. Bref, mon nom
est  Pierre  GUERRIER,  originaire  d’Haïti  de  la  municipalité  de  Sainte  Suzanne  dans  le
département du Nord-est. Je suis le benjamin d’une fratrie de sept enfants -dont trois garçons
et quatre filles, tous vivants et domiciliés en Haïti-.

Je fais mes études primaires à l’École  Notre-Dame de Lourdes de sainte Suzanne de 1990 à
1997; mes études secondaires au Lycée National Henry Christophe du Trou-du-Nord de 1997 à
2004. Je décroche un diplôme en philosophie de 2006 à 2008 et un Bac canonique de 2009 à
2013, tous deux au Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti.

J’ai été ordonné diacre le 28 décembre 2013, et prêtre le 31 décembre 2014 en la cathédrale
Saint Joseph de Fort-Liberté par l’imposition des mains de Son excellence Monseigneur Max
Leroy MÉSIDOR, actuellement l’archevêque métropolitain de Port-au-Prince. J’ai été vicaire de
2014 à 2015, à la paroisse du Sacré-Cœur d’Acul-des-Pins, puis de 2015 à 2018, à la cathédrale
Saint Joseph de Fort-Liberté tout en étant administrateur de la radio diocésaine : Parole de Vie,
postes que j’ai occupés jusqu’à mon départ pour Rimouski. 

A l’archidiocèse de Rimouski,  j’ai  été l’un des prêtres mandatés de l’équipe pastorale de la
Bienheureuse Élisabeth Turgeon de juin 2018 à août 2019. J’ai suivi une formation en spiritualité
au centre  le Pèlerin à Montréal,  de septembre 2019 à juin 2020. Je suis prêtre mandaté de
l’équipe pastorale de la Mitis, depuis le 1er août 2020.

En terminant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué et contribuent encore
à mon accueil et mon intégration dans l’unité : l’Abbé Jean-Baptiste Allico, le modérateur, la
fédération des fabriques pour ne nommer que quelques-uns.

Puisse le Seigneur, par la douce intercession de la Vierge Marie, susciter au milieu de nous
chaque jour davantage des disciples-missionnaires pour que le peuple ait  la vie,  et la vie à
profusion !

Bon mois de septembre à tous les paroissiens et paroissiennes.

Pierre Guerrier, ptre


