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 dimanche du temps ordinaire A 

 

Mardi 27 octobre  Temps ordinaire – Local des Fermières  
8 h 45 SF Chapelet avant la messe  
9 h 30 SF F. Thérèse Brisson – Monique Garant 
 * Faveur obtenue – Famille Bilodeau et Lapointe 
   

Mercredi 28 octobre Saints Simon et Jude, apôtres –  Sous-sol de l'église 
19 h  SJ F. Edmond Jean – Lisette Jean 
  *  Aux intentions de Normand - Line 
  * Aux intentions de Fernande V. Doyon 
   
Dimanche 1

er
 novembre   Tous les Saints- À l'Ôtel (église) 

10 h 30 LF Célébration pour les défunts de l’année (messe à intention collective)   
 Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 

 

Madame Madeleine Drouin Bernatchez 

               Monsieur Bruno Zacharie 
    Monsieur Roméo Lessard 

 
* 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: 17 (18) 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R/ 

 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. R/ 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. R/ 
 

 

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

Intention pour le mois d'octobre 2020 : 
Pour nos frères moines de l’Abbaye Val Notre-Dame 
et pour nous-mêmes, que nous demeurions fidèles au 
don de la foi reçu de Dieu.                                    

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : Plus d'intentions 
Illumination du clocher : Pour les âmes du purgatoire de nos familles  –   
     Johanne Brodeur 
Lampe de Ste Thérèse : Aux intentions de Thérèse A. Robert 
Dimanche  le 1

er
 novembre  

Lectrice : Pauline Laverdière    
Min. Communion : Ghislaine Fradette  

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire : Pour ma famille – Rachel F. Caron  

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Cécile Chabot 
Illumination du clocher : Aux intentions de Jeannine Beaudoin  
Marie qui défait les nœuds: Pour mes parents défunts – Gisèle Veilleux   

Lampe de la Ste Vierge : F. Évangéliste Doyon et Bérangère Lamarre –  
    Francine et  Marcel Doyon  
Lampe de Ste Anne : F. Lionel et Gérard Brisson - Johanne et Daniel Brisson   

Lampe de St Joseph :         Pour mes sœurs Monique et Yvette – Rollande Roy   
Lampe de St Antoine : Aux intentions de Jeannine Beaudoin  
Lampe du Sacré-Cœur : Aux intentions de Cécile Chabot  
Lampe de Ste Thérèse : En l'honneur de Sainte Thérèse, faveur obtenue –     

   Mélanie Rodrigue  

Aux prières 
Madame Thérèse Brisson, épouse de F. monsieur Léonce Bouchard, 
fille de F. Alphonse Brisson et de F. Lidwine Brisson, décédée  le 6 
octobre 2020 à la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières  à   
l’âge de 88 ans et 4 mois.   Le service religieux a été célébré samedi  
le 17 octobre 2020 en l'église de Saint-Fabien-de-Panet. 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès! 
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  Pour ma famille – Colette Poulin      
Illumination du clocher :  Parents défunts – Lorraine et Raymond Drouin 
Lampe de la Ste Vierge :  F Marie-Anne Labrie et Paul-Émile Poulin – Colette 

et Jean-Louis Labrie 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Rita Chabot – Robert et Réjeanne Cloutier   
Lampe de Ste Anne : F. Marguerite Blanchet – Sylviane et Réjean   
Lampe de St Joseph :  Pour mon oncle Léo Vallée – Famille Roy   
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Josette Croteau – Yvan Croteau   
Lampe St Gérard Magella : Pour nos enfants – Nicole et Gérard Poulin        
Ange extérieur 1 :  Défunt Laval Bolduc - Famille Sylvie et Bruno  
Ange extérieur 2 :   Pour famille Poulin et Bissonnette – Réjean Poulin 
 

Gagnante du moitié-moitié  
3

e
 tirage du 18 octobre :      Madame Claire Bolduc 

Messe au sous-sol de l'église 

Prendre note que pour la période automnale et hivernale, la messe du mercredi 
sera célébrée au sous-sol de l'église et pendant cette célébration le port du 
masque sera obligatoire. 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Pour la guérison de Pauline Tremblay - France   
Illumination de la croix : Pour  feu Stella Bérubé - Normand  Roseberry 
Lampe de la Ste Vierge : Pour Claude Couture – Claudette G. 
Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Colette Lachance 
Lampe du frère André :  Aux intentions de Germaine L. Gonthier 

 

Pour toutes les paroisses… 

 

Messe des défunts à intention collective 
Lors de cette commémoration des défunts de la dernière année, la célébration 
sera à intention collective selon l'horaire suivant. 
Dimanche le 1er  novembre à Lac-Frontière : 10 h 30 

Dimanche le 8 novembre à Sainte-Lucie : 10 h 30 

Dimanche le 15 novembre à Saint-Juste-de-Bretenières : 10 h 30 

Dimanche le 22 novembre à Saint-Fabien-de-Panet : 10 h 30  

Si vous désirez offrir des intentions de messe pour vos défunts, écrire les 
intentions sur un papier que vous pouvez déposer dans une enveloppe avec le 
montant de votre offrande.  Remettre l’enveloppe à la quête d’une messe ou au 
bureau de votre Fabrique.  
 

Message d’encouragement et d’espérance 
de Mgr Goudreault 

La semaine dernière, Mgr Pierre Goudreault transmettait 
un message d’encouragement et d’espérance à ceux et 
celles qui consacrent temps et énergie à notre Église 
diocésaine. Intitulé « Une traversée au désert qui nous 
rapproche de Dieu et nous affermit dans la mission », 
ce message a trouvé un bon accueil auprès des 
personnes rejointes. Pour ceux et celles qui n’en 
n’auraient pas pris connaissance, voici quelques extraits 
de ce message pastoral. 
 

[...] En ces temps qui sont les nôtres, il importe de nous 
soutenir mutuellement dans la patience, la confiance et l'espérance en des 
lendemains meilleurs.  
Nous avons été témoins ces derniers jours d'avancées encourageantes dans le 
dialogue avec le gouvernement du Québec, plus particulièrement pour nos lieux 
de culte. Ce dialogue était souhaité depuis longtemps de la part des évêques du 
Québec et nous n'avons pas ménagé les démarches pour l'initier. Avec vous, 
nous nous réjouissons d'avoir été entendus. J'en profite pour remercier tous ceux 
et celles qui ont fait entendre leur voix par le biais d'une lettre envoyée à leur 
député afin que soit réévalué le classement des lieux de culte et de nos activités 
pastorales.  
 

[...] Continuons de prier pour que les chemins de dialogue qui s'ouvrent en ce 
moment s'approfondissent et puissent nous permettre de mieux vivre notre 
mission au cœur du peuple québécois que nous aimons profondément.  
Les évêques sont bien conscients de tous les aménagements que vous devez 
apporter à vos pratiques liturgiques et pastorales à cause des mesures 
sanitaires. Nous sommes également sensibles à la fatigue qui s'accumule. 
Néanmoins, la crise que nous traversons rend notre mission pastorale et 
spirituelle plus importante que jamais : au nom du Christ, nous pouvons apporter 
du réconfort, du sens, de la force et de la résilience à tant de personnes 
accablées ou inquiètes.  
 

[...] En plus des initiatives pastorales, liturgiques et catéchétiques, il importe de 
développer des initiatives missionnaires d'implication dans nos milieux de vie, 
particulièrement auprès des personnes les plus démunies et fragiles. Soyons 
créatifs pour développer des chaînes téléphoniques auprès des personnes 
seules, âgées et malades afin de s'informer de leur état, de les écouter et de leur 
offrir un moment de prière à distance.  
ll ne faut surtout pas oublier que les autorités demandent ces efforts pour les 28 
prochains jours. Accueillons ces jours comme une traversée du désert qui nous 
rapprochera de Dieu et nous raffermira dans la mission. Grâce aux efforts des 
uns et des autres, soutenus par l'Esprit, nous pouvons espérer que les prochains 
mois soient plus radieux pour tous. 
 

Pensée de la semaine : 

Dieu ne nous demande pas d’accomplir des prodiges qui nous dépassent, 
il veut simplement que nous comprenions comment aimer notre prochain. 

Frère Roger de Taizé 

Bonne Semaine ! 


