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PRENDRE NOTE 
 

Étant donné le confinement jusqu'au 8 février 2021 à cause du coronavirus, 
il n'y a pas de messes dominicales et sur semaine jusqu'à nouvel avis.   
 

Les messes annoncées au bulletin du 10 janvier 2021 sont reportées à une 
date ultérieure. 
 

Cependant, les funérailles peuvent être célébrées avec un maximum de 25 
personnes.  

Merci de votre collaboration. 
 

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 : Aux intentions de Thérèse Thibault                              

Illumination du clocher : F. Noëlla et Jean-Guy Grégoire – Leur petit-fils Mathieu          

Lampe de St Antoine : Guidez la jeunesse errante dans la foi – Johanne Brodeur 
 

Prendre note : Il n'y a plus d'intentions pour la lampe du sanctuaire 
  

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire : M. Mme Adrien Brisson – Johanne et Daniel  Brisson 

Lampe du sanctuaire :  Aux intentions de Cécile Chabot  
Illumination du clocher :  Famille Fortier – Suzanne Fortier 

Marie qui défait les nœuds: Pour nos parents défunts – Gisèle et Marcel Lapointe   
Lampe de la Ste Vierge : Faveur obtenue – P.L.  
Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Lisette Labrecque  
Lampe de St Joseph :         F. Roger Garant – Gaëtane Bilodeau   
Lampe de St Antoine :   F. Antonio Gagnon  – Yvan et Jimmy Couture 
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Marc Guénard – Diane Guénard  
Lampe de Ste Thérèse : Retour des vocations religieuses – Noëlla Chabot 
Lampe de St-André : Pour le réconfort des malades – Francine Fournier 
 

Mon clocher…   Mon patrimoine 

Gagnante du moitié-moitié  
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tirage du 10 janvier – Micheline Corriveau 

   

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :   Faveur obtenue – Mario Bernard     
Illumination du clocher :  Aux intentions de Daniel Foley et Sylvie Fortin 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour papa et maman – Louisette Rouillard 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Yvette Antille – Lisette Jean    
Lampe de Ste Anne : F. Céline Pouliot – Colette Poulin   

Lampe de St Joseph :  Pour Jérémy – Émile et Diane   

Lampe du Sacré-Cœur :  Pour nos petits-enfants et arrière- petits-enfants – 
     Colette et Jean-Louis Labrie 

Lampe St Gérard Magella : F. Donald Bolduc – Marie-Paule       
Ange extérieur 1 : F. Céline Poulin – Rémy Caron 
Ange extérieur 2 :   F. Monique Poulin – Gaétane 
 

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 
 

Aux prières 
Monsieur Grégoire Mathieu, autrefois de Saint-Just, fils de feu 
Adelphat Mathieu et de feu Antoinette Matteau, décédé à son 
domicile, à Coaticook, le 29 décembre dernier, à l’âge de 62 ans et 2 
mois. Il était le frère de Marie-Paule Mathieu Bolduc et de André 
Mathieu de Saint-Just-de-Bretenières. 

Les funérailles auront lieu ultérieurement et vous en serez avisés 

 

Pour toutes les paroisses… 

 

Au milieu du silence, une voix 
Dieu ne cesse d'appeler l'être humain à participer à son dessein 
d'amour pour le monde.  Ses appels sont nombreux et variés et 
nous interpellent dans notre vie quotidienne.  Pour les entendre, il 
nous faut écouter, faire silence et passer du temps seul à seul 
avec lui. 

 

Objectif-Vie 
 

 Cette semaine,  je lis la lecture évangélique du jour et je prends le temps 
de méditer. 

 Je dis au Seigneur « Me voici», avec générosité, liberté et joie. 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marie-Paule G. Lajoie  
Illumination de la croix : Parents défunts Dodier – Donald et Francine Dodier 
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Réjeanne G. Mathieu 
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Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : F. M. Léo Busque – Raynald  Desrosiers                   
Illumination du clocher : F. Chantal Leclerc – Ses parents 

Lampe de St Antoine : Soyez attentifs aux personnes fragiles – Johanne Brodeur
  
Prendre note : Il n'y a plus d'intentions pour la lampe du sanctuaire  

Saint-Fabien 

 
Lampe du sanctuaire : F. André Vallée – Marie Brisson 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Lucien Lemelin   
Illumination du clocher :  Pour mes parents défunts – une paroissienne 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de madame Émérentienne Bilodeau   
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Jeannine Beaudoin  

Lampe de Ste Anne :        Honneur à Sainte Anne, faveur obtenue – Mélanie Rodrigue  

Lampe de St Joseph :      Mes  parents Georgette et Alphérie Lacroix – Mario Lacroix   
Lampe de St Antoine : Faveur obtenue – Claudette Mercier  
Lampe du Sacré-Cœur : Aux intentions de Raymond Couture  
Lampe de Ste Thérèse : F. Mariette Cayouette – Johanne et Daniel Brisson 
Lampe de St-André : Aux intentions de Brigitte Noël  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  Pour famille Joseph Alfred Huot – Émile et Diane 
Illumination du clocher :  F. Simone Fortier – France, Michel et les enfants 

Lampe de la Ste Vierge :  Pour mon père Maurice Guillemette – sa fille Danielle 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Céline Poulin – Jean-Pierre Caron    
Lampe de Ste Anne : Pour ma sœur Suzanne – Pierrette Ruel   

Lampe de St Joseph :  Aux intentions de Steve Lachance 

Lampe du Sacré-Cœur :  F. Yolande Fortin – Laurette Mercier 
Lampe St Gérard Magella : Parents défunts famille Labrie – Colette et Jean-Louis Labrie       

Ange extérieur 1 :  Pour nos parents défunts – Nicole et Gérard Poulin 
Ange extérieur 2 : F. Marie-Claude Labrie – France et Henri Bolduc 
  

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marthe Levasseur et J. Charles Couette  

Illumination de la croix :  Pour la santé de mes frères et sœurs – Bruno Lachance 

Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Gilberte Gonthier 
 

Pour toutes les paroisses… 

 

Quitter nos filets 
La lecture évangélique, en ce dimanche, nous présente le 
début du ministère de Jésus : proclamation de la Bonne 
Nouvelle, invitation à la conversion et appel des premiers 
disciples.  Jésus nous invite toujours à le suivre et à devenir 
des «disciples-missionnaires». 
 

 

Objectif-Vie 
 

 Je cherche à discerner où le Seigneur m'envoie: vers qui? 

 Je nomme les dons ou les talents sur lesquels je peux 
compter pour annoncer la Bonne Nouvelle 

 Je détermine quels «filets» je dois laisser pour mieux 
répondre à l'appel du Seigneur. 

 

Bonne Semaine ! 
 


