Horaire du bureau

FEUILLET PAROISSIAL
Lundi et mercredi : 10 h à 15 h
(ou sur rendez-vous)

SAINTE-LUCE

Téléphone : 418 739-4363

Services paroissiaux

MAI 2022

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

Nouvelles consignes sanitaires
Les normes sanitaires qui demeurent en vigueur
sont le port du masque à l’intérieur des lieux de
culte jusqu’au 14 mai.

Jean-Baptiste Allico, prêtre-modérateur
418 785-2560
Pierre Guerrier, prêtre : 418 775-3920

Bonnes semaines!

La désinfection des mains est cependant
recommandée. La prévention demeure la clé
pour des milieux sains et sécuritaires.

Chers frères et sœurs,
Il est de tradition dans l’Église Catholique, en ce mois de Mai,
d’honorer notre Mère du ciel, la Vierge Marie. De lui exprimer
avec une particulière intensité notre amour et notre dévotion
par la prière du Rosaire. Je recommande à toutes nos
communautés paroissiales, aux familles, d’organiser un temps
de prière en l’honneur de la Vierge Marie.
«Qui que tu sois, lorsque les tentations se lèvent en tempête,
lorsque les épreuves te brisent.
Regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si l’orgueil, l’ambition, l’envie menacent de te submerger de
leurs flots,
Regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si la colère, l’avarice, la luxure ébranlent le frêle esquif de ton
âme,
Regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes qui chargent
ta conscience, tu te sens près de sombrer dans le désespoir,
Regarde L’Étoile, invoque Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,
Regarde L’Étoile, invoque Marie.
Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres, ni de ton
cœur. Amen ! » (De Saint-Bernard)
Je souhaite également Bonne Fête à toutes les Mamans !
Que Dieu vous bénisse, Qu’Il vous accorde la santé,
Qu’Il comble les nobles désirs de vos cœurs,
Merci pour ce que vous êtes pour nous. BONNE FÊTE MAMAN !

Jean-Baptiste, prêtre-modérateur

On recommande à vos prières
Monsieur Romuald Lavoie, décédé le 7 septembre
2021, à l’âge de 90 ans, autrefois de Sainte-Luce,
époux de feu Monette Chamberland. Ses funérailles
auront lieu le 21 mai 2022 à 14 heures en l’église de
Sainte-Luce. Il a soutenu généreusement de
nombreuses organisations caritatives dans l’Est du
Québec.
Monsieur Lucien Tremblay, décédé le 4 janvier 2022
à l’âge de 76 ans et 6 mois, autrefois de Luceville.
Époux de feu Monique Caron et conjoint de madame
Ginette Deschênes. Il était le père de Steve, Gino et
Lucie. Ses funérailles ont eu lieu le 16 avril 2022 en
l’église de Sainte-Luce.
Monsieur Chabanel Roy, décédé le 14 janvier 2022 à
l’âge de 95 ans, époux de Madame Thérèse
Lechasseur. Les funérailles seront célébrées le samedi
28 mai à 10 h 30 en l’église de Sainte-Luce.
Sincères sympathies aux familles!

Horaire pour mai 2022
Dimanche, 24 avril à 10 h 30 – 2e dim. Pâques
Messe anniversaire de feu Alain Dumas – Camille Imbeault
Messe anniversaire de feu Rachel Lévesque – La famille
Feu Jean-Baptiste Potvin - La famille

Vendredi, 20 mai à 10 h – Habitations des Érables
Feu Suzanne Tremblay – Reno Gauthier
Feu Claude Lechasseur – Aline Desrosiers
Feu Marcel Pelletier – Famille Adélia St-Laurent
Parents défunts de Louis-Marie Soucy et Marguerite Proulx

Feu Johanne Desrosiers – Maurice et Georgianne Desrosiers
Feu Nicole Desgagnés - Nicole Fournier

Dimanche, 22 mai à 10 h 30 – 6e dim. Pâques

Parents et amis défunts de Martin Claveau et
Renée-Claude Ruest

Célébration de la Parole

Dimanche, 1er mai à 10 h 30 – 3e dimanche Pâques

Dimanche, 29 mai à 10 h 30 – L’Ascension

Célébration de la Parole

Feu Madeleine Roy (2e ann.) – Sylvie Boulanger

Dimanche, 8 mai à 10 h 30 –

4e

dimanche Pâques

Hommage à nos mères
Célébration de la Parole

Dimanche, 15 mai à 10 h 30 – 5e dimanche Pâques
Messe anniversaire de feu Louise Desrosiers-Beaudin
Feu Jean-Claude Dionne – Denise Dionne
Feu Alain Dubé – Monique et Josaphat Ross
Feu Germaine, Louise et Roméo Beaudin –
Huguette Racine
Pour toutes les mères – Cercle de Fermières Sainte-Luce

Feu Charles, Annette, Michelle et Suzanne Plante –
Par les enfants de la famille Plante
Feu Fernand Côté – Aline Drapeau
Feu Marie-Paule Ross – Rachel et Charles St-Laurent
Feu Pierrette Roussel – Réjean Claveau et
Johanne Boucher
Parents défunts de Pierre Talbot et Anne-Marie Soucy

Lampes du sanctuaire
24 avril :

Dolorès Roy-Langlois

1er mai

Reno Gauthier

:

8 mai :

Josette et Jacques Tremblay

15 mai :

Charles Turcotte

22 mai :

Benoit Pelletier

29 mai :

Famille Adélia St-Laurent

Le Conteur
Le CLAC est heureux de présenter le spectacle de
la Crue des mots « En vérité, en vérité, je vous le
dis » de Philippe Garon, le vendredi 13 mai à
19 h 30 en l’église de Sainte-Luce. Entrée libre
sans réservation avec la collaboration de La
Fabrique Sainte-Luce.
Bienvenue à tous!

Offrandes
3 avril :

294,25 $

10 avril :

200,40 $

14 avril :

139,70 $

16 avril :

245,95 $

17 avril :

340,60 $

Remerciements

Merci à madame Marthe Finn
de Transport Fidèle Tremblay inc.
pour les très belles fleurs qui ont décoré notre église
pour la Fête de Pâques!

À la conquête de l’Empress of Ireland
Le samedi 14 mai à 14 heures, en l’église de
Sainte-Luce sera présenté le documentaire qui traite
principalement de la découverte de l’épave du
paquebot en 1964. Ce documentaire est produit et
réalisé par monsieur Samuel Côté. Il sera aussi
possible de se procurer un exemplaire dédicacé du
plus recent livre de Samuel Côté. Bienvenue à tous!

