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 dimanche du temps ordinaire 

  

Mercredi 29 janvier Pour les chrétiens persécutés – Sous-sol de l'église 

19 h  SJ F. André Bolduc – Paul, Diane, William et Mathiew  
 * F. Louise Daigle, faveur obtenue – ton fils Claude 
 * Pour la famille Poulin – Marguerite Blanchet 
 

Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco – Habitations Panet 

9 h 30 SF  Pour les dfts fam. Carbonneau, Richard et Veilleux – M-Jeanne Veilleux  
 *  Pour les familles Lord et Labrecque – Ghislaine Lord 

 *  F. Chantal Doyon – Lise Guénard  
 

Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco – Salle Communautaire 

 16 h SL Rendez-vous sur nos chemins de foi  
    

Samedi 1er février Vierge Marie – Centre d'Accueil (CHSLD) 

9 h 30 SF  Famille de Walter Landry – La succession 
 *  En l'honneur de la Vierge Marie – Cécile Chabot 
 *  Pour mes parents défunts - Dolorès Lachance 
      

Dimanche 2 février  Présentation du Seigneur au Temple – À L'Ôtel (église) 

10 h 30 LF F. Charles Thériault et les défunts de la famille d'Amédée Pelchat  
                  – Yolande Pelchat 
 
Jésus a institué l'Eucharistie pour nous aider à vivre notre Pâque: «Ce que je viens de 
faire, a-t-il dit, faites-le vous aussi, en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne.» Que 
Dieu nous donne, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, de faire un pas de plus – 
ne serait-ce qu'un tout petit pas – vers la liberté, la vraie. Celle du cœur. 

Jean-Yves Garneau 
  

Psaume : 26 (27) 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;   J’ai demandé une chose au Seigneur, 
de qui aurais-je crainte ?      la seule que je cherche : 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;     habiter la maison du Seigneur 
devant qui tremblerais-je ? R/      tous les jours de ma vie. R/ 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » R/ 

 

  

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

L'intention du mois de janvier 
Prions pour les femmes et les hommes, comme nos frères de 
l'Abbaye Val Notre-Dame qui, par amour pour le Christ, ont 
choisi de quitter la vie active en société pour se joindre à une 

communauté religieuse cloîtrée. Que l’offrande de leur vie porte des fruits en abondance, 
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 : Aux intentions de Pauline Laverdière  
Illumination du clocher : F. M. Léo Busque – Raynald  Desrosiers 
Lampe de St Joseph :  F. Wilfrid Auclair – Johanne Brodeur 
Lampe du Sacré-Cœur : Pour la jeunesse des 4 paroisses – Johanne Brodeur  
Pour le dimanche le 2 février 
Accompagnatrice :  Ghislaine Fradette   
Lectrice : Pauline Laverdière    
Min. Communion : Ghislaine Fradette 



Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Marie-Paule Cayouette – Adrien Brisson 
Lampe du sanctuaire :  Pour mes enfants – Noëlla Chabot   
Illumination du clocher :  F. Christiane Garant – Gaëtane Bilodeau 
Marie qui défait les nœuds :  Aux intentions de Claudette Lapointe 
Marie qui défait les nœuds :  Pour Jimmy et sa famille  - Ghislaine et Yvan Couture  
Lampe de la Ste Vierge :  F. Pauline et Huguette  Toulouse – Suzanne Fortier  
Lampe de Ste Anne :  F. Lise Vallée – Sa sœur Nicole  
Lampe de St Joseph :  F. Rolland et Lucienne Noël – Francine et Marcel Doyon   
Lampe de St Antoine :  F. Oliva  (Minade) Guénard – Diane Guénard  
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Léo et Willie Couture – Aline Couture-Goulet  

Lampe de Ste Thérèse :  Parents défunts et Lucie Gagnon - Johanne et Daniel Brisson 
Lampe de St André : Pour Émile et Maurice Vallée – Rollande Roy 
 

Marie qui défait les nœuds  
Prendre note qu'à tous les mardis à 13 h 30 à la sacristie de l'église de 
Saint-Fabien, il est  possible de se rassembler pour prier la Vierge Marie,  
pour célébrer l’Esprit-Saint et son action dans le cœur de Marie et 
l’intercession de la Mère de Dieu dans nos vies. Prendre note que le 3

e
 

mardi de chaque mois, il y a célébration d'une messe à 13 h 30.  
Soyons nombreux à nous regrouper pour prier. 

 

Vins et fromages 

À la salle Communautaire de Saint-Fabien-de-Panet, samedi le 8 février 2020 à 18 h 

Les membres du Conseil de la Fabrique de Saint-Fabien vous invitent à 
venir célébrer la Saint-Valentin avec eux en partageant des vins et 
fromages. Réservez maintenant car il n'y aura pas de cartes à vendre à 
l'entrée. Les cartes sont à vendre auprès des marguilliers. 

  

Saint-Just 

 
Lampe du sanctuaire :  F. Marcel Bolduc – Thérèse Labrie 
Lampe du sanctuaire : F. Alexandra Gosselin – La Succession     
Illumination du clocher : Parents défunts – Lorraine et Raymond Drouin  
Lampe de la Ste Vierge : F. Laval Roy – sa sœur Gisèle 
Lampe de la Ste Vierge :  Yolande Fortin – Laurette Mercier   
Lampe de Ste Anne :  Intention spéciale – Colette et Jean-Louis Labrie   
Lampe de St Joseph :  Pour mes grands-parents – Donatienne Veilleux   
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Josette Croteau – Yvan Croteau   
Lampe St Gérard Magella :  F. Marguerite Blanchet – M. Yvon Poulin        

Ange extérieur 1 : Pour nos enfants et petits-enfants – Rachel et François Chabot   
Ange extérieur 2 :  F. Yolande Poulin – Colette Poulin 

 

Brunch de la St-Valentin 
La Fabrique de St-Just organise le brunch des amoureux, dimanche le 
16 février 2020 à la Salle Municipale de Saint-Just de 9 h à 13 h. Le 

coût des cartes est de 15$/ adulte, 8$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 
les 5 ans et moins.  Les cartes seront disponibles à compter du 13 janvier auprès des 

marguilliers et au bureau de la Fabrique. Les marguilliers passeront à votre domicile à 
compter du 27 janvier 2020. L’occasion parfaite pour partager un bon déjeuner en 
couple, en famille ou entre amis! 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : F. Marcel Lachance – Ghislaine Lavoie  
Illumination de la croix : F. André Bolduc – Jeannine et Raymond Paré  
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Marie-Paule G. Lajoie  
Lampe de St Joseph :  Pour faveur obtenue – Gilberte Anctil et Florian Gonthier  
Lampe de St Antoine : Aux intentions de Guylaine Lachance   

                     Aux prières 
Monsieur Réjean Couette, fils de feu Paul-Émile Couette et de feu 
Laurette Thibodeau, décédé le 15 janvier 2020 à l’Hôtel-Dieu de 
Montmagny à l’âge de 64 ans. Les membres de sa famille, vous 
accueilleront samedi le 25 janvier à compter de 12 h 30 à l'église de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard pour recevoir vos condoléances. Les 
funérailles avec eucharistie seront célébrées à 14 h 30 au même endroit. 

                             Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès!  



Pour toutes les paroisses…  
 

Le Pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu 
Le Saint-Père institue le dimanche de la Parole de Dieu qui sera célébré chaque 

année le 3
e
 dimanche du Temps Ordinaire donc aujourd'hui le 26 janvier. 

Pour François, ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus tout de faire 
revivre à l'Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable». 

Tant de lieux à éclairer! 
Notre pape François nous impressionne avec 

son vocabulaire. Il nous propose, qu’à titre de 
disciples, nous devenions encore plus des 
personnes au cœur missionnaire. Le pape nous 
invite ainsi à une grande aventure. Elle inclut la 
sortie de notre zone de confort, le déplacement de 
nos champs d’intérêts vers «les périphéries» de la 
société et la rencontre sincère avec le monde 
d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa diversité. 
Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans doute à l’histoire comme une de 
ses contributions majeures. 

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa bougie 
d’allumage? Sa longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour quelque 
chose. Les propos de l’évangile, le pape les assimile depuis longtemps! Mais surtout, il 
prend la peine de les faire atterrir dans le quotidien des gens de notre époque. Cela fait 
ressortir des points de vue inattendus pour ces vieux textes que nous considérons trop 
vite comme dépassés et superflus. 

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent 
des couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant 
quand on constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en partie 
dans la messe de la nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au 
carrefour des grandes routes de commerce de son époque. Jésus s’installe dans une 
périphérie lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. 
Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les membres de la famille humaine. Le 
choix de son lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux membres du peuple juif, déjà bien 
familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants d’air des grandes routes 
commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie pour ne pas se 
laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple… 

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les affirmations du 
prophète Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la même pièce que Jésus : nous 
actualisons dans notre temps et notre espace la grande certitude du prophète 
d’autrefois. À notre tour de nous laisser éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la 
saison ou les terreurs de notre époque. 

Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, illuminé 
grâce à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les 
obscurités de notre temps. À condition que notre engagement à affronter les problèmes 
actuels soit sincère et accompli à visière levée. Dans les comités où nous siégeons. 
Dans les audiences publiques auxquelles nous participons. Dans l’écoute que nous 
accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec bonheur qu'une 
grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux, heureuses sommes-nous de 
voir s'ouvrir devant nous des routes si nombreuses pour aller incarner à notre tour la 
présence de Jésus! Après tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son 
époque...                                                                                Alain Faucher, prêtre 

Pensée de la semaine : 

Jésus nous invite à le suivre.  Comme disciples, nous devenons 
porteurs de lumière pour aider l'humanité à percevoir, 
au-delà de ses nuits sinistres, un horizon d'espérance. 

Alain Faucher, prêtre 

 

Bonne semaine! 

 


