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e
 dimanche du temps ordinaire C 

 

Lundi 18 novembre Temps ordinaire – Habitations Panet 

9 h 30 SF F. Rita Bilodeau – Denise Fortier  
 * F. Jeannine Giguère – Les Résidents des Habitations Panet 
 * F. Simone Fortier – Gisèle Bilodeau 
 

Mardi 19 novembre Temps ordinaire – À la sacristie  

13 h 30 SF F. Chantal Doyon – Les Retraités de l'École Chanoine Ferland 
 
Vendredi 22 novembre Sainte Cécile – À la Villa des Sages 

10 h 30  SJ Pour les âmes du Purgatoire – Guillaume Nadeau 
 * Pour la famille Élie Jean – Lisette Jean 
 * Parents défunts famille Vachon et Doyon – Fernande V. Doyon 
  
Vendredi 22 novembre Sainte Cécile – À la Salle Communautaire 

 16 h SL Rendez-vous sur nos chemins de foi  
    
Samedi 23 novembre Temps ordinaire – Centre d'Accueil (CHSLD) 

9 h 30 SF F. France Robitaille – Ghislaine Lavoie   
      
Dimanche 24 novembre        Le Christ, Roi de l'univers C – À l'église 

Célébration pour les défunts de l’année 
10 h 30 SF  messe à intention collective 
 

    Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés 
Madame Lucille Bilodeau Madame Denise Ruel 
Monsieur Daniel Bilodeau   Monsieur Gilles Brisson 

Monsieur Raoul Bélanger   Madame Diane Asselin 

Madame Chantal Doyon   Monsieur Roger Lachance 

Monsieur Adrien Brisson Monsieur Léopold Royer 

Madame Adrienne Bercier Monsieur Michel Vallée 

Madame Rita Bilodeau Monsieur André Nadeau  

Madame Jeannine Giguère 
 

 

Psaume : 97 (98) 
 

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  Que résonnent la mer et sa richesse, 
sur la cithare et tous les instruments ;  le monde et tous ses habitants ; 
au son de la trompette et du cor,   que les fleuves battent des mains, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! R/  que les montagnes chantent leur joie. R/  
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! R/ 

 

Jumelage entre l’Église de Sainte-Anne et 
 L’Abbaye Val Notre-Dame 

L'intention du mois de novembre 
Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame ainsi que 
pour toutes les moniales et tous les moines qui, dans le 
silence de leur monastère, accueillent les souffrances de nos 
frères et sœurs en détresse. Que leur écoute, leurs paroles 

de réconfort et leurs prières ouvrent les cœurs à l’espérance, nous t’en prions. 
   
* Les intentions de messes marquées de l'astérisque sont célébrées par un prêtre de l'extérieur au moment qui lui 

convient. La mention de ces intentions à la messe dominicale nous permet de prier en communauté pour nos 
personnes défuntes et de nous unir au prêtre qui prie pour elles d'une façon particulière. 
    



Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : F. Wilfrid Auclair – Andrée-Anne Robert    
Illumination du clocher : Aux intentions de Pauline Laverdière 
Lampe de la Ste Vierge : F. André Pelchat – Lise Talon  
Lampe de St Joseph :  Aux intentions de madame Yolande Pelchat 
Lampe de Ste Thérèse : Pour des vocations chez nos jeunes – Johanne Brodeur 
 

Concert au profit de la Fabrique de Lac-Frontière 
L'Ôtel de Lac-Frontière vous présente la Chorale Voix D'Antan – Hop la vie de Saint-
Pamphile le 7 décembre 2019 à 20 h. Entrée 10$ cartes en vente  auprès de madame 
Diane Lemay : 418-245-3474 – madame Thérèse A. Robert: 418-245-3548 ainsi 
qu'auprès de marguillers.                                                     Bienvenue à Toutes et Tous!  
  

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :  Pour une meilleure entente au travail – J.B. 
Lampe du sanctuaire :  Aux intentions de Francine et Marcel Doyon  
Plafonnier : F. Yvon Guénard – Gladys et les enfants   
Illumination du clocher : F. Wilfrid Auclair – Gaëtane Bilodeau 
Marie qui défait les nœuds :  Pour faveur obtenue – Françoise et Roger Lapointe  
Marie qui défait les nœuds : F. Jeannine Giguère – Noëlla Chabot  
Lampe de la Ste Vierge : Pour tous les membres de ma famille décédés – Suzanne Lacroix   
Lampe de Ste Anne : Veiller sur les personnes seules – Francine Fournier 
Lampe de St Joseph :  F. Marc Corriveau – Rollande Roy  
Lampe de St Antoine : Faveur obtenue – G.P  
Lampe du Sacré-Cœur : Parents défunts famille Bilodeau – Gisèle Fortier  
Lampe de Ste Thérèse : Pour mes parents défunts – Cécile Chabot 
Pour dimanche le 24 novembre 
Acétates :  Ghislaine Lord   
Accompagnateur :  Claude Fortin et Solange Labrecque  
Lectrices :  Solange Labrecque et Emmy Bernier   
Min. Communion :   Daniel Brisson et Solange Labrecque 
Min. Communion jubé :  Noëlla Chabot 
 

                                            Déjeuner - Cognac 
Dimanche le 24 novembre 2019 à compter de 9 h 30 

Nous vous accueillerons pour partager notre traditionnel déjeuner suivi 
de la vente à la criée. Nous comptons sur votre participation pour faire 
un succès de cette activité. Cartes en vente auprès des marguilliers. 

Donnons-nous rendez-vous et invitons nos amis à se joindre à nous pour fraterniser et 
partager le repas.  Le Conseil de Fabrique fait aussi appel à toutes les personnes qui 
donnent généreusement pour approvisionner la vente à la criée. Articles divers: 
artisanat, produits du terroir, conserves, pâtisseries, pains  et certificats cadeaux, etc.  
Votre participation assure le succès de cette activité. Merci de vous impliquer encore 
cette année.                        
 

Tirage d'un moitié-moitié 
La gagnante du 6

e 
tirage du moitié-moitié a été madame Hélène Therrien. Félicitations! 

Le tirage du moitié-moitié a  lieu le dimanche à 13 h au local des Fermières.  
 

Marché de Noël 
Les Fermières de Saint-Fabien vous invitent le 23 et 24 novembre de 9 h à 17 h au Local 
des Fermières.  Il y aura de l'artisanat, des articles de Noël, conserves et pâtisseries à 
vendre.                                        Bienvenue à tous ! 
 

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Alexandra Gosselin – La Succession 
Lampe du sanctuaire :   Pour famille Alphonse Huot – Émile et Diane      
Illumination du clocher :  Aux intentions de Guy Baillargeon et Johanne Béliveau   
Lampe de la Ste Vierge :  F. Jacqueline Gauthier Ouellette – son époux Conrad 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Anne-Marie Vachon – Gilles et Viviane Poulin   
Lampe de Ste Anne :  Remerciement à Ste-Anne – Rose-Anne T. Lacasse   
Lampe de St Joseph :  F. Joseph Poulin – Colette Poulin   
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Louise Croteau – Yvan Croteau   
Lampe St Gérard Magella :  F. Gilles Fréchette – France, Michel et les enfants        
Ange extérieur 1 :   F. Laval Roy – Famille Roy    
Ange extérieur 2 :   F. Doreen Mignault – Rémy Caron   



Souper du chasseur au profit de la Fabrique de St-Just 
La Fabrique de Saint-Just organise un souper du chasseur suivi d’une soirée musicale 
pour tous les goûts, le 30 novembre prochain à 17 h 30 à la Salle Municipale de Saint-

Just. Les cartes seront au coût de 15,00$ pour adultes, 8,00$ pour les 6 à 12 ans et 
gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Les cartes sont disponibles au bureau de la 
Fabrique ainsi qu’auprès des marguilliers. À noter: pour ceux qui n’aiment pas la viande 
de bois, vous pourrez manger du bœuf en cubes. Il y aura un concours pour les 
chasseurs, prix de présence, etc.  
Commandité par : Quincaillerie MAS inc. de Saint-Just, Dan Chasse (Quincaillerie Saint-
Camille) et Sport-Dinaire de Lac Etchemin ! 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marie-Paule G. Lajoie  
Illumination de la croix : Aux intentions de Germaine Gonthier  
Lampe de St Antoine :  Aux intentions de Réjeanne G. Mathieu  
Lampe de St Joseph : Pour faveur demandée –  Claudette Guillemette 
  

Tirage du moitié-moitié 
3

e 
tirage du moitié-moitié, la gagnante a été madame Charline Lamontagne. Félicitations!  

Le tirage du moitié-moitié a  lieu le dimanche à 13 h 30 au Marché Ste-Lucie. 

  

Pour toutes les paroisses… 

 

 L'occasion de rendre témoignage 
La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée de nos 

esprits. Surtout en ce début du XXI
e
 siècle où les annonces de 

la destruction de notre planète se font plus persistantes. 

Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur les 

conséquences du « trou dans la couche d’ozone » et on trouve 

que les secousses sismiques font frémir trop souvent « l’échelle 

de Richter ». Et sur le plan religieux, on n’a pas fini de brandir 

des textes comme celui-ci : « Il y aura de grands tremblements 

de terre… des faits terrifiants surviendront… » (Lc 21,11). 

Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à oublier 

l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de la vie constituent des 

appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec nous; devant l’adversité et même 

la persécution, il promet de nous inspirer « un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il 

veille vraiment sur nous; pas un cheveu de notre tête n’échappe à son attention (voir Luc 

21,18). 

Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de Dieu? Voir 

défiler les mois et les années dans la crainte du retour du Seigneur? L’Évangile nous 

propose plutôt l’attente joyeuse de cet événement, attente qui se réalise dans le 

témoignage et l’engagement au service des autres ainsi que dans la prière confiante à 

celui qui nous aime tant. 

Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger la Terre qui 

nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de justice et de liberté, voilà de 

quoi nous occuper au lieu de rester inactifs et de maugréer sur notre sort. 

Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur nous invite à 

être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie maintenant et à jamais.         

             Gilles Leblanc 

CONCERT DE NOËL EN L’ÉGLISE SAINT-THOMAS 
C'est le samedi 14 décembre prochain dès 20 h, en l'église de Saint-Thomas que se 
tiendra le concert annuel de Noël organisé par les fabriques de Saint-Mathieu et de 
Saint-Thomas. Cette année, nous accueillerons l'ensemble vocal Le Chœur du Monde 

de Lévis. Cette chorale est composée de plus de 80 voix mixtes accompagnées de 
musiciens partageant des notes et des émotions....Un plaisir vocal à l'état pur autant 
pour le public que pour les choristes. À ne pas manquer! Billets en ventes dès 

maintenant auprès des marguilliers, des bureaux de fabrique des paroisses de Saint-
Mathieu et de Saint-Thomas et à l'entrée le soir du concert. 20 $/adulte, 10 $ /6 à 13 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans. Concert reporté au dimanche 15 décembre 14 h en cas 
de mauvais temps. 

Bonne semaine ! 


