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e
 dimanche du temps ordinaire A 

 

Mardi 11 août Sainte Claire – À l'église 

9 h 30 SF Défunts de la famille Eugène Guénard – Colette  Guénard 
 * En l'honneur de Saint-Antoine – Ginette Couture 
 

Mercredi 12 août  Temps ordinaire – À l'église  

13 h SJ  F. Jacques et Henri Massé – Claude Massé 
 *  F. Anne-Marie Bissonnette – Claude Bissonnette 
    

Jeudi 13 août  Temps ordinaire – À la sacristie 

16 h  SL F. Euclide Lacroix – Sonia et les enfants 
  *  F. Réjean Couette – Mireille Pioger  
   

Dimanche 16 août 20
e
 dimanche du temps ordinaire – À l'église 

10 h 30 SJ  F. Edmond Jean – Messe anniversaire 
 * F. Jacqueline Gauthier - Messe anniversaire 

 *  F. Denis Bolduc – Gisèle Vachon    
   
* Les intentions de messes marquées de l'astérisque sont célébrées par un prêtre de l'extérieur. 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. 

  

Psaume: 84 (85) 
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. R/ 

 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R/ 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. R/ 

 

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

Intention pour le mois d'août 2020  
 

Prions pour les personnes qui mettent leurs talents au 
service de leur communauté chrétienne pour qu’elle 
puisse rester joyeuse et vivante. Que la parole de Dieu 

qui s’incarne dans le quotidien de nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame nous 
rappelle que la foi, ça goûte bon, nous t’en prions. 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : Pour nos enfants et petits-enfants – Fernande et Julien Leclerc 
Illumination du clocher : Pour l’abandon  de nos souffrances à Jésus  par Marie –  

     Johanne Brodeur  
   

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :     F. Guy Labrecque – Gisèle et Rosaire Dubreuil 
Illumination du clocher :     Pour Marie qui défait les nœuds – Monique Garant 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Marcel Lapointe  

Lampe de la Ste Vierge : Feu Yolande et Bernadette Poulin – Yvan et Ghislaine Couture   

Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Christine Guénard  
Lampe de St Joseph :         F. Guy Labrecque – Émérentienne Bilodeau  
Lampe de St Antoine : F. Évangéliste Doyon et Bérangère Lamarre – Francine et Marcel Doyon  
Lampe du Sacré-Cœur : Parents défunts – Aline Couture  
Lampe de Ste Thérèse : Aux intentions de Maryse Goulet 

Gagnant du moitié-moitié  
Tirage du  2 août : M. Jean-Paul Landry 
Offrande de juillet : ................................................................164,50 MERCI!  
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Jean-Marie Veilleux – son épouse Donatienne      

Illumination du Cœur : F. Edmond Jean – Guylaine, Simon et les enfants 

Illumination du clocher :  Pour nos enfants et petits-enfants – Rachel et François Chabot 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Louise Croteau – Yvan Croteau 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Jeanne D’Arc et Marie-Anne Labrie – Colette et Jean-Louis Labrie   
Lampe de Ste Anne : F. Marie-Paule Morin – sa fille Céline   
Lampe de St Joseph :  F. Benoit Larivière – Monique P. Larivière   
Lampe du Sacré-Cœur :  Pour Jacques Fortier – Ginette Fortier   
Lampe St Gérard Magella : F. Marguerite Blanchet – Lorraine et Raymond Drouin       
Ange extérieur 1 : F. Marlène Guillemette – sa mère Gisèle 
Ange extérieur 2 :   Pour nos parents – Nicole et Gérard Poulin 
Petit cœur 1 :   F. Simone Fortier – France, Michel et les enfants 
Petit cœur 2 :   Pour Sœur Lucille et Marcel Gagnon – Viviane Poulin 
Offrande de juillet :      ..............................................................169,63$ MERCI! 
Pour dimanche le 16 août 
Lecteur :  Charles Cauchy 
Ministre de la communion :  Ginette Toulouse 
Sacristain :     Jean-Pierre Caron 
 

Nouvel horaire du bureau de la Fabrique de St-Just 
Lundi et mardi : midi à 16 h 
Mercredi : 11 h à 15 h 
Jeudi : 9 h à midi 
 

Tirage  Moitié-moitié: 
La Fabrique de Saint-Just organise une vente de billets moitié-moitié qui se fera sous 
forme de 10 tirages pendant 10 semaines consécutives. 
Notre objectif est de vendre 300 billets au coût de 20$ afin d’offrir 300$ à chaque gagnant. 
Le

 
premier tirage aura lieu dimanche  le 4 octobre et le dernier aura lieu  dimanche le 6 

décembre 2020. Prendre note que la gagnante ou le gagnant de chaque tirage verra son 
billet redéposé dans le baril pour les prochains tirages.  
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des marguilliers ou au bureau de la 
Fabrique.  Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement et de votre grande 
générosité habituelle.                               Conseil de Fabrique de St-Just-de-Bretenières  
   

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions  de Germaine  Gonthier   
Illumination de la croix : Aux intentions  de Gilberte Anctil et Florian Gonthier  
Lampe de la Ste Vierge : Pour mes parents défunts – Éliane F. Casault 

 

Pour toutes les paroisses… 

Vacances de la secrétaire de Saint-Fabien, Sainte-Lucie et Lac Frontière 
Je serai en vacances pour une semaine à  compter du 17 au 24 août. Pour urgence 
communiquer avec Josée Bolduc au 418-244-3610.                               

Noëlla Fortin   

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES FUNÉRAILLES 

Consignes à donner avant le début de la célébration 
Nous devons rappeler à tous les fidèles que la réouverture des églises est conditionnelle 
au respect des consignes de la Direction de la santé publique du Québec. C'est pourquoi : 
Veuillez prendre note que la distance de 2m doit être observée en tout temps dans l'église. 

Les places où vous pouvez vous asseoir sont prédéterminées afin d'assurer une distance 
de 2m entre chaque personne ou cellule familiale. Bien vouloir n’utiliser que les bancs 
avec une étiquette verte. Les personnes qui demeurent sous le même toit peuvent 
occuper le même banc. 
Le port du couvre-visage est obligatoire lorsqu’on doit se déplacer dans l’église. Lorsque 
vous êtes assis, vous pouvez l’enlever, mais vous devez remettre le masque aussitôt que 
vous vous déplacez. 
Il y a une salle de toilette accessible au public, mais elle ne doit être utilisée qu'en cas 
d'urgence. Elle est située à la sortie du transept nord. 
 
Consignes à donner avant la communion : 

Pour assurer le bon déroulement de la communion, nous avons identifié des allées 
différentes pour aller communier et pour revenir à votre banc. Aucun croisement n'est 
permis. Il est interdit d'avoir deux files dans une même allée, qu'elles soient parallèles ou 
en sens inverse; chaque allée est un sens unique. La distance de 2m entre chaque 
communiant doit être respectée. Il suffit d’identifier les ronds rouges et de suivre les 
flèches qui indiquent le sens du retour au banc. 
Au moment de la communion, vous êtes invités à vous asseoir. Les personnes qui 
occupent les bancs d'en avant sont invités à s'approcher les premiers. Les personnes qui 
occupent les bancs suivants s'approcheront à tour de rôle en respectant la distance de 2m 
avec la personne qui précède. 
Il est interdit de prendre la communion pour une autre personne, qu'elle soit dans l'église 
ou à la maison. 
Pour un temps indéterminé, la communion se donne exclusivement dans la main. Jusqu'à 
nouvel ordre, la communion sur la langue est interdite. Il serait même prudent, lorsque 
vous viendrez communier, de présenter les deux mains pour éviter que l'hostie ne tombe 
par terre ou que le ministre de communion ne vous touche la main, ce qui l'obligerait à se 
désinfecter les mains. 
La communion se fera en silence. Le président dira une seule fois « le Corps du Christ » et 
l'assemblée répondra une seule fois « Amen ». 
 
Lors de la sortie, veuillez suivre le cortège en respectant la distance de 2m entre chaque 
personne ou cellule familiale. 
 

Sur une mer agitée! 
Il me faut bien l’avouer, je n’ai pas le pied marin. Une 

agréable balade en chaloupe peut rapidement se transformer 
en un terrible cauchemar si le vent se lève et que des nuages 
gris s’amoncellent à l’horizon. 

 

Pour sa part, notre Église, la barque de Pierre comme on 
la désigne parfois, ne semble pas voguer sur une mer 
tranquille. Bien au contraire, elle est plus souvent qu’autrement secouée par les vents 
contraires de l’indifférence et du laisser-aller. On est bien loin du temps calme et de la 
quiétude des années paisibles de la chrétienté bien installée. Le Seigneur l’a-t-il 
abandonnée à son sort sur la mer agitée? 

 

Ce vent fort qui soulève la panique chez bon nombre de chrétiens n’est pas une 
situation nouvelle. Dans l’évangile, on rapporte qu’aussitôt après avoir nourri la foule dans 
le désert, Jésus demande à ses disciples de monter dans une barque et de le devancer 
sur l’autre rive de la mer. Les vagues se faisant de plus en plus menaçantes, les 
passagers deviennent complètement désemparés et ils perdent alors toute confiance en 
eux-mêmes. 

 

Après un temps de prière dans la montagne, Jésus vient vers eux en marchant sur les 
eaux et leur dit : Confiance! C’est moi; n’ayez pas peur. À l’invitation de Jésus, Pierre 
descend de la barque et marche lui aussi sur la mer pour rejoindre Jésus. Apeuré par le 
vent fort, le disciple se met à enfoncer. Jésus lui tend la main et lui dit : Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté? Aussitôt, le vent tombe et la paix s’installe. Les disciples se 
prosternent en disant : Vraiment, tu es le Fils de Dieu. 

 

Devant tous ces vents contraires qui secouent nos communautés chrétiennes ainsi que 
la société qui les entoure, il ne faut pas attendre d’être submergés avant de compter sur le 
Seigneur et son aide. Malgré notre fragilité et notre faiblesse, rapprochons-nous du Seigneur 
qui nous procure la paix intérieure et nous assure le salut espéré. 

Gilles Leblanc 

Bonne Semaine ! 


