
 
Horaire du bureau 

 

Lundi et mercredi : 10 h à 15 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. 
 

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 

418 723-2167 

          Pierre Guerrier, prêtre : 418 775-3920 

Bonnes semaines! 

 
 

 

        
         FEUILLET  PAROISSIAL 

 
         SAINTE-LUCE 

 

         DÉCEMBRE 2022 
 

 
 

 
 

 

        JOYEUSES FÊTES! 
 

 

          La désinfection des mains 
          est toujours recommandée 

 
 

 

 



 

    Chers frères et sœurs     

Avec la célébration du dimanche 27 novembre, 

nous sommes entrés dans le temps de l’Avent 

dont le thème est : Vivre ensemble l’attente du Sauveur. 

Ce thème s’inscrit dans l’esprit du synode qui nous invite à 

Marcher Ensemble. 

Dans cette attente du Sauveur,  

prions pour la paix en Ukraine et partout dans le monde. 

Je vous souhaite un bon temps de l’Avent! 
 

Par la même occasion,  

au nom de toute l’équipe pastorale, 

 je vous souhaite un Joyeux Noël! 

Que la joie de Noël remplisse notre cœur 

 et nous ouvre à l’espérance d’une année nouvelle 2023,  

paisible et fructueuse. 
 

Joyeux Noël! 

Sainte et Heureuse Année 2023! 
 

Jean-Baptiste Allico, prêtre modérateur 
 

 

 

 

On recommande à vos prières 

Monsieur Yvon Claveau, décédé le 23 octobre, à l’âge 
de 85 ans, époux de madame Roselle Lizotte et père de 
Linda, Janin et Pascal, inhumé au cimetière Notre-Dame 
de-la-Paix, secteur Luceville, le 6 novembre 2022. 

Madame Henriette Poirier, décédée le 17 novembre 
2022, à l’âge de 75 ans et 6 mois, épouse de feu Jean-
Eudes Fournier. Ses funérailles seront célébrées en 
notre église le 3 décembre à 10 h 30. 

Sœur Fernande Pelletier, des sœurs de la Charité de 
Québec, décédée le 18 novembre, à l’âge de 94 ans, 
fille de feu Jean-Baptiste Pelletier et de feu Adèle St-
Laurent. Les funérailles auront lieu le 26 novembre en la 
chapelle de la Communauté à Québec. 

 
Sincères condoléances! 

  

 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS.ÈRES – 2022 
 
Le dimanche 4 décembre 2022, après la messe de 
10 h 30, se tiendront les élections de nouveaux 
marguillers ou nouvelles marguillères. Les personnes 
sortantes, dont les mandats se terminent le 
31 décembre 2022 sont : madame Jocelyne Burton, 
rééligible et monsieur Alphonse Ross, non rééligible. 
Toute personne intéressée à faire partie de cette équipe 
qui gère les biens de la Fabrique peut présenter sa 
candidature. 

Marie Côté, présidente 
Fabrique Sainte-Luce 



 
Lampes du sanctuaire 

 27 novembre :  Huguette Racine et 
        Claude Laperrière 
 
              4 décembre  :  À la mémoire de 
                Benoit Pelletier 
 
          11 décembre  :  Camille Lechasseur et 
        Jacqueline Ruest 
 
           18 décembre :   Jacqueline Dubé 
 
           25 décembre :  Aline Drapeau 
          

 Offrandes 
 

 23 octobre  :  149,60 $ 

 30 octobre  :   392,35 $   

  6 novembre :  228,75 $   

13 novembre  :  118,45 $ 

 20 novembre  :  132,60 $ 

    

 

 

 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL  

Cette année, pour la Campagne des paniers de Noël, 
le Comité de dépannage procédera de la même façon 
que l’an dernier, soit en envoyant par la poste un bon 
d’achat par famille, couple ou personne seule. Un seul 
bon d’achat sera acheminé à une même adresse. 
Aucune denrée alimentaire périssable ou non ne sera 
distribuée. 

Les demandes doivent être faites, par écrit, en 
mentionnant votre nom, votre adresse civique, votre 
numéro de téléphone, la raison de votre demande, le 
nombre d’adultes et le nombre d’enfants ainsi que leur 
âge. Vous adressez votre demande à : 

 Fabrique Sainte-Luce 
 20, route du Fleuve Ouest 
 Sainte-Luce (Québec) 
 G0K 1P0 

Toutes les demandes devront être reçues au plus tard 
le 9 décembre prochain. Après cette date, les 
demandes ne seront pas acceptées. Si vous désirez 
obtenir plus de renseignements, vous pouvez 
téléphoner au presbytère au 418 739-4363. Si vous 
n’obtenez pas de réponse, veuillez laisser un message 
sur la boîte vocale afin qu’on puisse vous rappeler. 

Comité de dépannage Sainte-Luce 
Martine Plante, responsable, 418 739-4947   

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINTE-LUCE 
 

Danse sociale et danse de ligne le dimanche 
18 décembre au Centre Gabriel Nadeau 
de 13 h à 16 heures. Bienvenue à tous! 

   Joyeux Noël! 
 



 

Horaire pour décembre 2022 

Dimanche, 27 novembre 2022 à 10 h 30 

1er dimanche de l’Avent 

Célébration de la Parole 
 

Vendredi, 9 décembre à 10 h - Habitation des Érables 

Feu Nicole Desgagnés – Claude Morin 
Feu Gabrielle et Marc Lévesque – Guylaine Lévesque 
Parents défunts et amis défunts – Jean-Eudes Caron 
 

Dimanche, 4 décembre à 10 h 30   

2e dimanche de l’Avent 

Feu Roméo Beaudin (5e ann.) – Bruno et Chantal 
Feu Yvon Claveau – Son épouse et ses enfants 
Feu Antonio Tremblay – Yolande, Chantal et Carol 
Feu Robert, Gilles et Laurier Jean – Denise Jean 
Feu Réjean Bernier – Les enfants d’Anne-Marie B. 
et Gérard Lévesque 
Parents défunts de Louiselle et Dorila Brouillard 
 
Dimanche, 11 décembre à 10 h 30  
 
3e dimanche de l’Avent

Célébration de la Parole 

 

              

 

 

Dimanche, 18 décembre à 10 h 30  

4e dimanche de l’Avent 

Célébration pénitentielle 

Messe anniversaire de feu Yvette Jean 
Feu Marion Pelletier – Famille Martin Claveau 
Feu Rosalie Michaud, Marie-Philippe Imbeault 
et Jean-Claude Bossé – Michel Bossé 
Feu Adrien Lechasseur et Jeanne-D’Arc Dubé – 
Camille Lechasseur 
Famille Girard – Jacques Girard 
Familles Simard et Côté – Solanges et Mario 
 

Samedi, 24 décembre à 19 h 30 

Messe de la Nativité 

Concert de Noël par la chorale à 19 heures 

Feu Gemma Caron – Rhéal Desrosiers 
Feu Louise Desrosiers – Lisette Gagnon 
Feu Johanne Desrosiers – Georgianne et 
Maurice Desrosiers 
Feu Alain Dubé – Johanne et les enfants 
Feu Josaphat Ross – Louise et Alphonse Ross 

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE SAINTE-LUCE 

24 DÉCEMBRE À 19 HEURES 

Ce concert sera suivi de la Messe de Noël à 19 h 30 

Que le vrai sens de Noël vous bénisse, 

vous et vos proches en ces moments festifs!


