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Mardi 12 janvier Sainte  Marguerite Bourgeoys – Local des Fermières 
9 h 30 SF Chapelet avant la messe  
10 h SF F. Marie-Marthe Cloutier – Sa fille Gisèle 
 * F. Lucille Bilodeau Guénard – Ses enfants 
 

Mercredi 13 janvier Temps ordinaire – Sous-sol de l'église 
Suivie de l'heure d'adoration 
13 h SJ  F. Denis Bolduc – Blaise Vachon et Albertine Marcheterre 

 * F. Anne-Marie Vachon – Filles d’Isabelle Cercle Langevin # 1148 
  

Jeudi 14 janvier Temps ordinaire – À L'Ôtel (église)  
14 h  LF F. Léonidas Laverdière – Pauline Laverdière 
  * Pour mes sœurs et mes frères – Thérèse Thibault 
  

Jeudi 14 janvier  Temps ordinaire – À la sacristie 
16 h  SL F. Denise Fortin – Hubert et les enfants 
  * F. Joachim et Roland Lajoie – Roger et Reney Lajoie  
 

Dimanche 17 janvier  2
e
  dimanche du temps ordinaire B 

Pas de messe à moins que nous soyons revenus en zone orange.  
Dans ce cas, les familles seront avisées par téléphone. 

 

Jumelage entre l’Église de Sainte-Anne et L’Abbaye 
Val Notre-Dame. Intention pour le mois de janvier  
En communion avec nos frères de l’Abbaye Val Notre-
Dame, que le Seigneur nous garde éveillés et vigilants 

dans la prière, attentifs aux besoins de nos proches et de l’humanité toute entière 
qui a tant besoin de Sa Présence.  Répons : celui du Prions  
    

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : À l’intention de la Famille Paul Laverdière - Linda 

Illumination du clocher : F. Noëlla et Jean-Guy Grégoire – Leur petit-fils Mathieu          
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Linda Laverdière 

Lampe de Ste Thérèse : Appel des jeunes pour des vocations – Johanne Brodeur 
  

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles – Marie Brisson et Alain O'Brien  
Lampe du sanctuaire : F. Claude Bilodeau – son épouse   
Illumination du clocher : Aux intentions de Brigitte Noël 

Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Jeannine Beaudoin  
Lampe de la Ste Vierge : F. Roger Garant – Ghislaine Montminy 
Lampe de Ste Anne : F. Claude Bilodeau – Son fils Sylvain 
Lampe de St Joseph :        Pour toute notre famille – Francine et Marcel Doyon    
Lampe de St Antoine : F. Pierre Adams– Johanne et Daniel Brisson 
Lampe du Sacré-Cœur : F. Léo Couture – Aline Couture  
Lampe de Ste Thérèse :  Protégez les enfants – Francine Fournier 
Lampe de St André : Aux intentions de Gisèle Bilodeau 
 

Mon clocher…   Mon patrimoine 
Gagnants du moitié-moitié  
2

e 
tirage du 20 décembre – Anne-Marie V. Labrecque 

3
e
 tirage du 27 décembre – Pierre Thibaudeau 

4
e
 tirage du 3 janvier – Denis Toulouse 

Prendre note : Le tirage du moitié-moitié aura lieu le dimanche au local des 

Fermières à  13 h Bienvenue!    
 

Saint-Just 

 
Lampe du sanctuaire :  F. Doreen Mignault – Jean-Pierre Caron      
Illumination du clocher :  F. Louise Croteau – Yvan Croteau 

Lampe de la Ste Vierge :  Pour nos frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs – 
Gilles et Viviane Poulin 

Lampe de la Ste Vierge :  F. Marianna Pigeon – Diane et Paul    

Lampe de Ste Anne : Pour la santé de mes enfants et petits-enfants – M.P.M.   

Lampe de St Joseph :  Pour Jean-Nil Couture – Colette et Jean-Louis Labrie   

Lampe du Sacré-Cœur :  Remerciemenst au Sacré-Cœur-de-Jésus – Pierrette Ruel   
Lampe St Gérard Magella: Pour nos enfants – Nicole et Gérard Poulin       

Ange extérieur 1 : F. Marguerite Blanchet – Cercle des Fermières de St-Just 
Ange extérieur 2 :  Pour nos enfants – Rachel et François Chabot 

 

Aux prières 
Madame Thérèse Labrie, épouse de feu monsieur Marcel Bolduc, 

décédée le mercredi 16 décembre 2020 à la Villa des Sages à 

l’âge de 93 ans et 1 mois.  Elle était la fille de feu Joseph Labrie et 

de feu Marie Massé. 

Les funérailles auront lieu ultérieurement et vous en serez avisés 

 

Aux prières 
Madame Céline Pouliot, épouse de monsieur Jacques Turgeon, 

décédée  le mercredi 23 décembre 2020 à sa résidence à l’âge 

de 71 ans et 9 mois.  Elle était la fille de feu Florian Pouliot et de 

feu Thérèse Leblanc. 

Les funérailles auront lieu ultérieurement et vous en serez avisés. 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ces  décès 

 

Tirage Moitié-moitié 
Étant donné  que notre première vente de billets moitié-moitié s’est très bien 
déroulée, et ce, grâce à vous tous, et que nous sommes encore en contexte de 
pandémie, les marguilliers ont décidé de renouveler l’expérience.  Cette fois-ci, 
le montant des 10 tirages sera déterminé selon le nombre de billets vendus, 
en espérant atteindre une  vente de 500 billets. Le coût du billet est de 20$. 
Même si vous gagnez, nous remettons votre billet dans le baril.  La vente de 
billets débutera le lundi 1

er
 février 2021 et se terminera le lundi 31 mai. Le 

premier tirage débutera dimanche le 6 juin et le dernier aura lieu dimanche le 8 
août. Les billets seront en vente  auprès des marguilliers ou au bureau de la 
Fabrique 
Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement et de votre grande 
générosité habituelle. 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Line et Serge Gonthier  

Illumination de la croix :  Pour mon père, ma mère et ma sœur Denise  - Noëlla 

Lampe de la Ste Vierge : F. Arthur Fleury – Diane Asselin 

Lampe de St Joseph :         Aux intentions de Gilberte Gonthier 

Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Gilberte Anctil et de Florian Gonthier 
 
 
 

Pour toutes les paroisses… 

La joie de son Père 
 

 En l’espace d’une quinzaine de jours la liturgie 
nous fait passer de la naissance du Seigneur à la 
fête de son baptême, sans oublier la visite des 
mages. Ces fêtes sont le déploiement de la venue 
en notre monde du Fils de Dieu; c’est le mystère de 
l’incarnation, le mystère de Noël. Quand Jésus se 
présente pour recevoir le baptême de Jean, ce sera 
à nouveau Noël. L’enfant de la crèche cède la place 
au jeune adulte, et le chœur des anges fait silence 

pour que s’entende la voix du Père.   
 
 Le récit de l’évangéliste Marc est bref : Jésus vint de Nazareth, ville de  
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. La concision des mots de 
Marc est accordée à la sobriété du geste de Jésus. Mais l’évangéliste avait pris 
soin de nous présenter à mots couverts celui qui est sur le point de venir et dont 
la mission sera de plonger les hommes et les femmes dans l’Esprit Saint. Les 
paroles du Baptiste nous avaient laissés un peu dans l’ombre; mais la déclaration 
du Père projette sa lumière sur l’identité et la mission de Jésus. Quel message 
faut-il retenir de ce double événement, du baptême de Jésus et de la  
manifestation du Père?  
 
 De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait pas besoin du baptême de 
conversion administré par Jean. Mais il voulait exprimer sa solidarité avec les 
hommes et les femmes qui, venant se faire baptiser, souhaitaient vivre une 
conversion, un revirement dans leur vie, dans l’espérance d’accueillir l’Envoyé de 
Dieu. Or, voici  que le plus grand annoncé par Jean, se fait le plus humble.  
 
 Puis survient la manifestation du Père qui révèle la relation filiale qui les unit : 
Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle non pas 
comme une divinité repliée sur elle-même, mais comme un être de relation, un 
Père, qui se communique et s’investit avec tout le poids de son amour dans 
l’histoire humaine. Cet amour prend chair dans la personne de Jésus, le Fils bien-
aimé Dieu trouve sa joie dans le don de son Fils, grâce auquel il va toucher le 
cœur des hommes et des femmes en quête de sens et de vie meilleure.  
 
 Enfin, ce double mouvement est à l’origine de l’autorité que l’on reconnaîtra à 
Jésus qui n’enseigne pas comme les autres maîtres. L’autorité de Jésus vient à 
la fois de sa communion filiale avec le Père et de sa solidarité avec les hommes 
et les femmes dont il se fera proche, dans un acte de communion avec leurs joies 
et leurs peines. Nous voilà encore plongés dans le mystère de Noël! 
 
 Tout au long de l’année qui s’annonce, la liturgie dominicale va nous proposer 
de suivre Jésus sur les routes de Galilée en écoutant et regardant Jésus agir, à 
travers le regard de  l’évangéliste Marc. D’un dimanche à l’autre, nous trouverons 
sans doute des pistes de réflexion qui nous aideront à discerner comment vivre 
dans la foi au Fils bien-aimé du Père et pourquoi pas, à y trouver aussi notre joie.     
      Yves Guillemette, ptre     
 

OBJECTIF-VIE  
 Je pense à mon baptême: je prends conscience de l'amour de Dieu pour mo.i 
 

 Je traduis cet amour dans un geste concret, par exemple en proposant mes 
 services  à un organisme d'entraide. 
 
 

Bonne Semaine ! 


