
Feuillet paroissial de Saint-Anaclet              Septembre 2021

Septembre est  le mois de la rentrée et du retour aux activités
normales.  Qu’en sera-t-il cette année si on extrapole un peu.  Il
faut espérer que les variants de la COVID ne nous feront  pas
revenir  en  arrière. Comme la grande majorité de nous sommes
vaccinés, il faut espérer que les choses s’améliorent encore.

Nous  devions  reprendre  nos  célébrations  de  la  parole  en
septembre,  mais  comme  plusieurs  funérailles  sont  survenues
dans les fins de semaine où nous devions avoir des célébrations,
nous  avons  décidé  de  les  retarder  en  octobre  pour  ne  pas
surcharger les équipes de soutien aux célébrations. 
 

Célébrations de septembre 2021

Mercredi  le 1er septembre, Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Huguette Lavoie par Marie-Paule et Jean-Guy Lavoie

Vendredi le 3 septembre

10 h 30 Funérailles de Mme Hermance Proulx

Samedi le 4 septembre

10 h 00 Funérailles de M. Lauréat Alain St-Laurent
 
Dimanche le 12 septembre
 
10 h 00 Anniversaire du décès de feu M. Vianney Bouillon

Anniversaire du décès de feu Mme Adélia Brisson 
Anniversaire du décès de feu Graziella Bernier par Michel Gagnon

 
Mercredi le 16 septembre, Pavillon l’Héritage

16 h 30 Feu Bertrand Lévesque par les résidents du Pavillon

Samedi le 18 septembre

10 h 30 Funérailles de Mme Rachel Ruest

Dimanche le 26 septembre

10 h 00 Feu Bertrand Paradis par son frère Aubert Paradis
Parents défunts de feu Lionel Brisson par Estelle Pelletier



À vos prières

M. Clément Brisson, époux de Gaétane Proulx, fils de Stanislas Brisson et de Marie-Anne 
Blanchette. Ses funérailles ont été célébrées en cette église le 23 août dernier, suivies de sa 
sépulture dans notre cimetière.

Mme Hermance Proulx, épouse de feu Maurice Fournier, fille de Dominique Proulx et de 
Gabrielle Couture. Ses funérailles seront célébrées en cette église le vendredi 3 septembre à 
10 h 30 suivies de sa sépulture.

M. Lauréat Alain St-Laurent, fils de Léonidas St-Laurent et de Rose-de-Lima Bouillon.  Ses 
funérailles seront célébrées en cette église le samedi 4 septembre à 10 h 00 suivies de sa 
sépulture.

Mme Rachel Ruest, épouse de feu M. Raymond Dubé, fille de feu Jean-Baptiste Ruest et de 
feu Angéline Ruest. Ses funérailles seront célébrées en cette église le samedi 18 septembre à
10 h 30 suivies de la mise en niche dans notre columbarium.

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

25 juillet 2021 180,75 $
8 août 2021  261,15 $

Un grand merci pour votre participation.

Lampes du sanctuaire

05 septembre 2021 Aux intentions de Mme Marielle Poirier
12 septembre 2021 Aux intentions de Mme Gisèle Gobeil
19 septembre 2021 Aux intentions de Mme Lisette Canuel
26 septembre 2021 Aux intentions de Mme Marie-Paule Perreault

Sincères remerciements aux personnes qui ont offert des lampes du sanctuaire pour les mois
à venir; ce qui nous procure une réserve de dons à cet effet. Les nouveaux dons pour des
lampes du sanctuaire sont toujours bienvenus car nous sommes souvent en manque.  

Réjeanne Fournier et Maurice Lepage

Pour toute information concernant votre fabrique, consultez notre site web
http://paroissestanaclet.com/informations  .    Vous  êtes  invités à le consulter 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.

http://paroissestanaclet.com/informations/


Columbarium

Ce dimanche 29 août 2021, nous avons procédé à la bénédiction de notre columbarium avant
son utilisation par de futurs(es) locataires. Après la messe de 10 h, notre prêtre modérateur,
l’abbé Jean-Baptiste, a procédé à sa bénédiction en présence des paroissiens qui ont souhaité
y assister. Depuis sa mise en place, 4 niches ont été concédées à des paroissiens.   

Texte envoyé par notre prêtre modérateur,  l’abbé Jean-Baptiste Allico

Chers Frères et Sœurs,

Le 14 septembre, l’Église célèbre la Croix Glorieuse, fête également connue sous le nom d’« Exaltation
de la Sainte Croix ». Je vous propose une méditation de Saint André de Crète.

« Nous célébrons la fête de la Croix, de cette Croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous
célébrons la fête de la Croix et, avec le Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs, nous laissons
sous nos pieds la terre et le péché pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la
Croix : celui qui la possède, possède un trésor. Je viens d’employer le mot trésor pour désigner ce qu’on
appelle et qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, par lui et
pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a été restauré pour nous.
En effet, s’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au
gibet, et les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son
côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la liberté,
nous n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne se serait pas ouvert. S’il n’y avait pas eu la
Croix, la mort n’aurait pas été terrassée. 

La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu’elle a produit de nombreux biens, et
d’autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C’est une
chose  précieuse,  parce  que  la  Croix  est  à  la  fois  la  souffrance  et  le  trophée  de  Dieu.  Elle  est  sa
souffrance, parce que c’est sur elle qu’il est mort volontairement ; elle est son trophée, parce que le
diable y a été blessé et vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ;  la Croix est devenue le salut du
monde entier. 

La  Croix  est  appelée  la  gloire  du  Christ,  et  son  exaltation.  On  voit  en  elle  la  coupe  désirée,  la
récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la Croix soit la gloire du
Christ, écoute-le nous le dire lui-même :  Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été
glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire Jn13,32. Et
encore :  Toi,  Père,  glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi  avant le commencement du
monde Jn17,5.  Et encore : Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait : Je l’ai
glorifié et je le glorifierai encore Jn12,28. Cela désignait la gloire qu’il devait obtenir sur la Croix. 
Que la Croix soit aussi l’exaltation du Christ, tu l’apprends lorsqu’il dit lui-même : Quand j’aurai été
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Tu vois : la Croix est la gloire et l’exaltation du Christ.

Homélie de Saint-André de Crète

Que par les mérites de la Croix Glorieuse, l’humanité soit délivrée de la Covid-19.


