
 
Horaire du bureau 

 

Mercredi et vendredi : 14 h à 16 h 
(ou sur rendez-vous) 

 

Téléphone : 418 739-4363 
 

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. 
 

Jean-Baptiste Allico, 

prêtre-modérateur 

418 785-2560 

Pierre Guerrier, prêtre 

418 775-3920 

Bonnes semaines! 
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Le port du masque, la désinfection 

    des mains et les mesures de 

        distanciation sont obligatoires. 
      

Conformément aux directives de la Santé publique, 
lors des célébrations, un nombre maximum de 
250 personnes est autorisé dans les églises du 
Québec, et ce, selon la capacité de l’église. Notre 
église permet d’accueillir environ 150 personnes tout 
en respectant la distanciation qui est de deux mètres 
lorsqu’en déplacement et d’un mètre après avoir pris 
place dans un banc. Le masque est obligatoire 
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, 
 
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 

 
 

 

 
Remerciements à madame 

Suzanne Dion 
 

Nous ne pouvons passer sous silence le 
départ de madame Suzanne Dion qui, 
pendant plusieurs années, a  généreusement 
fait résonner sa magnifique et mélodieuse voix 
dans notre église. Nous la remercions et lui 
souhaitons, ainsi qu’à son époux, monsieur 
Roméo Caissie, d’être très heureux dans leur 
nouveau lieu de résidence. 
 

Lampes du sanctuaire 

 
 3 octobre : À la mémoire de Marguerite Dechamplain

    
 10 octobre : Noëlla Vignola et Jean-Louis Desrosiers 

  
 17 octobre : Rachel Fortin 

       
  24 octobre :  Gertrude Fournier-Morin 
 

       31 octobre : Roselle Lizotte-Claveau 
 

Offrandes 

 
29 août :   157,25 $ 

 5 septembre :   258,55 $ 
 

12 septembre :   135,85 $ 
 

19 septembre :   348,50 $ 
 

 
 
 
 



 

Horaire pour octobre 2021  

  
Dimanche, 3 octobre à 10 h 30 – Encan  

 
Feu Germaine Beaudin (1er ann.) – La famille 
Feu Valencia Carrier – Les Habitations Ste-Luce 
Feu Jean-Baptiste Desrosiers – Sa fille Johanne 
Feu René Huet – Sa femme et ses enfants 
Parents et amis défunts de Roselle Lizotte et 
Yvon Claveau 
En action de grâces au Sacré-Cœur de Jésus pour 
faveur obtenue –  Jean-Eudes Caron 

 
Dimanche, 10 octobre à 10 h 30 

Célébration de la Parole 

Messe à 10 h à St-Anaclet 

            
Dimanche, 17 octobre à 10 h 30 
 
Messe anniversaire de feu Marguerite Dechamplain 
Feu Nicole Desgagnés – Gaston Gaudreault 
Feu Adéodat, Jeanne, Lucienne Dechamplain – 
Gilbert Dechamplain 
Feu Gemma et François Veillette (5e ann.) – 
Huguette Racine 
Feu Adrien et Suzanne Tremblay et feu Laurent 
Robichaud – Marie-Paule Paquet 
Parents et amis défunts de Jocelyne Burton 
et Roger Tremblay 

Dimanche, 24 octobre  à 10 h 30 

Célébration de la Parole 

Messe à 10 h à St-Anaclet 

Dimanche, 31 octobre à 10 h 30 

Célébration de la Parole 
 
 

 
 

Baptêmes 
 

Le 28 août 2021, a été baptisée Amélia Ouellet, 
fille de Sarah Otis et de Michaël Ouellet. 
 
Le 4 septembre 2021, a été baptisé Jake 
Philippe Daigle, fils de Julie Lavoie et de Marc 
Daigle. 
 
Le 5 septembre 2021, a été baptisé Guillaume-
Gaétan Ross, fils de Nadia Godin et de Daniel 
Ross. 
 

 
 

 

ENCAN ANNUEL 
 

Le dimanche 3 octobre 2021, immédiatement après 
la messe de 10 h 30, se tiendra l’encan annuel, 
qu’on appelait autrefois « criée », à l’église de 
Sainte-Luce. L’activité de financement se déroule 
dans la bonne humeur alors que nos maraîchers 
cèdent aux plus offrants le produit de leurs récoltes 
en fruits et légumes. Les cuisiniers et cuisinières, 
pour leur part, nous réservent une profusion de 
délicieuses surprises à partir de la transformation 
de ces récoltes en de savoureux pâtés, tartes, 
gâteaux, confiseries, confitures, gelées, sauces, 
ketchups et relish. 
 
C’est une invitation à tous! 

 
 



 
On recommande à vos prières 

Madame Louise Desrosiers, décédée le 30 avril 
à l’âge de 77 ans et 3 mois, épouse de feu Roméo 
Beaudin. Elle était la sœur de Jean-Louis et Marc-
André Desrosiers de notre paroisse. Ses 
funérailles ont été célébrées le 11 septembre en 
l’église de Sainte-Luce et de là, au cimetière 
paroissial.  

Madame Nicole Desgagnés, décédée le 26 août 
à l’âge de 74 ans et 5 mois, épouse de monsieur 
Gaston Gaudreault. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants Éric, Sylvie, Stéphanie, Sophie et Joanye 
ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants, son 
frère et ses sœurs ainsi que sa belle-sœur et son 
beau-frère. Les funérailles ont été célébrées le 
13 septembre en l’église de Sainte-Luce et de là, 
au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix, secteur 
Luceville. 

Madame Marie-Paule Ross, décédée le 
1er septembre à l’âge de 91 ans, épouse de feu 
Fernand St-Laurent. Elle était la belle-sœur de 
Charles St-Laurent (Rachel Caron) de notre 
paroisse. Ses funérailles ont été célébrées le 
18 septembre en l’église de Sainte-Luce et de là, 
au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix, secteur 
Luceville. 

 

 

 

  

Remerciements 
25e anniversaire d’ordination 

diaconale 
 

Les mots me manquent pour vous exprimer ma 
reconnaissance pour avoir si bien souligné mon 
25e anniversaire d’ordination diaconale. Tout 
d’abord, je remercie madame Marie-Claire Cormier 
et madame Martine Plante qui ont pris l’initiative 
d’organiser cet événement auquel ma famille, 
incluant mes sœurs et mes frères, a été invitée. 
Merci à madame Marie Côté, présidente de 
l’Assemblée de fabrique et aussi aux marguillères 
et marguillers d’avoir contribué d’une façon ou 
d’une autre à la réussite de cette fête. L’allocution 
d’accueil de monsieur Normand Lamarre, célébrant 
à cette occasion, m’a grandement touché. Pour la 
préparation et la présentation du document 
résumant mon ministère dans la paroisse de 
Sainte-Luce, incluant la paroisse Notre-Dame-de-
la-Paix du secteur Luceville, je remercie mesdames 
Jocelyne Burton et Marie-Claire Cormier. Merci à 
vous, paroissiennes et paroissiens, de votre 
présence à la messe pour rendre grâce au 
Seigneur pour ces 25 ans de services, merci 
également pour la bourse que vous m’avez offerte. 
Merci au Seigneur de me maintenir en santé afin de 
continuer de vous servir. 
 
Raymond Pelletier, diacre permanent. 

 


