Horaire du bureau
Mercredi et vendredi : 14 h à 16 h
(ou sur rendez-vous)
Téléphone : 418 739-4363

FEUILLET PAROISSIAL
SAINTE-LUCE
NOVEMBRE 2021

Services paroissiaux
Baptême :
Raymond Pelletier, diacre permanent
418 727-6537
Mariage :
Téléphoner au presbytère de votre paroisse
six mois à l’avance. Se procurer un extrait de
baptême récent. Prévoir une session de
préparation au mariage.
Formation à la vie chrétienne :
Martine Plante
Présence de l’église dans le milieu :
Louise St-Laurent
Assemblée de Fabrique :
Marie Côté, présidente
Jean-Baptiste Allico, prêtre-modérateur
418 785-2560
Pierre Guerrier, prêtre : 418 775-3920

Bonnes semaines!

Ce dessin, réalisé au crayon par madame Carole Lebel, nouvelle
résidente de Sainte-Luce, représente un des monuments du
cimetière de Sainte- Luce. Merci de nous permettre de le publier.

En respectant les mesures de distanciation, il est
permis d’accueillir environ 150 personnes dans notre
église. Le masque est obligatoire à l’arrivée, lorsque
l’on circule dans les allées et lorsqu’on reçoit la
communion. Lors des mariages et des funérailles,
la tenue d’un registre des présences est
obligatoire.

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 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 (2 novembre)

Baptême
Le 26 septembre 2021, a été baptisée Romy
Desrosiers, fille de Bryan Desrosiers et de
Maryse Boulanger. Bienvenue dans notre
communauté chrétienne.

On recommande à vos prières
Monsieur Georges Baril, décédé le 25 septembre
à l’âge de 70 ans et 8 mois, époux de Lina
Santerre, fils de feu Bernard Baril et de feu Jeanne
Laporte. Il laisse dans le deuil son épouse Lina, ses
fils Christian et Martin, ses petites-filles Sofia et
Charlie-Rose et de nombreux parents et ami.e.s.
Les funérailles ont eu lieu en l’église de SainteLuce le 8 octobre.
Madame Joan Alberta Dionne, décédée le
2 octobre à l’âge de 87 ans et 4 mois, épouse de
feu Clément Dubé, autrefois du secteur Luceville,
inhumée au cimetière de Sainte-Luce suite à une
célébration.

« 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!

.

Horaire pour novembre 2021
Dimanche, 31 octobre à 10 h 30

Dimanche, 28 novembre à 10 h 30

Célébration de la Parole
et
Commémoration des fidèles défunts 2021

Feu Marie-Ange Dupont (10e ann.) – Ses enfants
Feu Gaston Beauchesne – Claude Morin
Feu Adrien Lechasseur et Jeanne-D’Arc Dubé –
Camille Lechasseur
Feu Simon Gauthier – Reno Gauthier
Feu Luc, René et Ghislain Langlois – Dolorès Roy-Langlois
Parents défunts de Louiselle et Dorila Brouillard

Jeudi, 4 novembre à 19 h
Pardon offert aux premiers communiants du 7 novembre
Dimanche, 7 novembre à 10 h 30

Pour les messes aux Habitations des Érables

Première communion des jeunes
Feu Louise Desrosiers – Marie-Claire Cormier
Feu Marcel Pelletier – Benoit Pelletier
Feu Philomène Morissette – Aline Drapeau
Feu Claude Lechasseur – Aline Desrosiers
Feu Maurice Dionne – Gilles Dionne et Yolande Hould
Parents défunts de Josette et Jacques Tremblay
Dimanche, 14 novembre à 10 h 30
Célébration de la Parole
Vendredi, 19 novembre à 10 h

Important : En entrant par la porte principale des
Habitations des Érables, les personnes qui désirent
assister à la messe arriveront directement dans la salle
où elle sera célébrée.

Vaccination contre la grippe
La campagne de vaccination contre la grippe est
commencée. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le
site ClicSante.ca ou par téléphone au 1-866-445-0601.

Encan du 3 octobre

aux Habitations des Érables
Feu Nicole Desgagnés – Gaston Gaudreault
Feu Lionel Guimond – Ls-Marie Soucy et Marguerite Proulx
Feu Jeannine Bernier – Madeleine Lévesque
Parents défunts de Marielle Michaud
Dimanche, 21 novembre à 10 h 30
Célébration de la Parole
Messe à 10 h à Saint-Anaclet

Le 3 octobre a eu lieu l’encan annuel. La Fabrique
remercie toutes les personnes qui ont contribué, soit en
offrant des légumes, des œufs frais, des produits
cuisinés, soit en achetant les items proposés. Une
somme de 3 832 $ a été amassée pour cette activité
annuelle, incluant les quelques dons de personnes qui ne
pouvaient être présentes.
UN IMMENSE MERCI!

Contribution volontaire annuelle
Ces jours-ci, une lettre, accompagnée d’un formulaire,
vous a été expédiée par la poste par la Fabrique SainteLuce. Celle-ci sollicite votre participation annuelle afin
d’assurer que votre église, vos cimetières et tout ce qui y
est relié bénéficient de fonds pour dispenser des
services religieux aux paroissien.ne.s ainsi que
l’entretien et la rénovation du patrimoine bâti. Nous vous
remercions d’y porter une attention particulière.

Paniers de Noël
Cette année, pour la campagne des paniers de Noël, la
Fabrique Sainte-Luce procédera de la même façon que
l’an dernier. C’est-à-dire qu’aucune denrée ne sera
distribuée et nous offrirons seulement des bons d’achat
pour les familles et personnes demeurant à la même
adresse sur le territoire de notre Municipalité.
Les demandes doivent être faites par écrit, en
mentionnant votre adresse civique, votre numéro de
téléphone ainsi que la raison de votre demande, le
nombre d’adultes et le nombre d’enfants ainsi que leur
âge. Adressez votre demande à :
Fabrique Sainte-Luce, 20, route du Fleuve Ouest,
Sainte-Luce, (QC) G0K 1P0.
Toutes les demandes reçues après le mercredi
8 décembre 2021 ne seront pas acceptées. Si des
renseignements supplémentaires vous sont nécessaires,
vous pouvez téléphoner au presbytère (418-739-4363) et
si vous n’obtenez pas de réponse, il est possible de
laisser un message sur la boîte vocale.
Les membres du Comité de dépannage
de la paroisse de Sainte-Luce

3- La solennité du Chris 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

Lampes du sanctuaire
7 novembre : Aline Drapeau
14 novembre : Martine Plante
21 novembre : Denyse Dunn
28 novembre : Reno Gauthier

Offrandes
26 septembre :
3 octobre :
10 octobre :
17 octobre :
24 octobre :

151,15 $
330,50 $
190,45 $
364,95 $
162,60 $

