
Bulletin no: 31 
Semaine du 1er août 2021 

18e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Lundi 2 août Temps ordinaire – Sous-sol de l’église 
19 h   SJ  F. Céline Pouliot – Les affiliés 
 * F. Léon Foley Jr. – Diane et Paul 
 

Mardi 3 août Temps ordinaire – Local des Fermières   
9 h SF F. Yvette Couture – Bernadette Couture et Gilles Bilodeau  
 * F. Simon Collin – Suzanne et Guillaume Bélanger 
 

Jeudi 5 août  Temps ordinaire – À la Sacristie 
16 h  SL F. Gaston Mathieu – Son épouse Réjeanne 
  * En l’honneur de notre Seigneur Jésus Christ, faveur obtenue –  
       Guylaine Lachance 
  

Samedi 7 août Temps ordinaire – À L’église 
15 h SJ Funérailles 
15 h 30   SL Funérailles 
   
Dimanche 8 août 19e dimanche du temps ordinaire – À l’église 
10 h 30 SL F. Cécile Bélanger – Ses enfants 
 * F. Jean-Baptiste Couture 20e ann. de décès – Son fils Lorenzo 
 * F. Denise Fortin – Hubert et les enfants 
 * F. Réjean Couette et Marie-Noëlle Couette – Chantal Labonté 
   
* 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 : 77 (78) 
 

R/ Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 

Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. R/ 

 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. R/ 

 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. R/ 

 

 

En communion avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, en cette période où sont allégées les restrictions 
sanitaires, sous l'inspiration de notre mère Marie, que 
nous continuions à travailler avec ardeur et courage à 
l'avènement de ton règne. Prions 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire :    Que chacun trouve un réconfort dans la prière – Johanne Brodeur 

Illumination du clocher : Pour les défunts de la famille Zacharie –  
                                                                                     Monique et Carmelle     

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire : Pour nos petits-enfants – M. Mme Roger Lapointe  
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Cécile Chabot 
Illumination du clocher : Pour mon amie Lorraine – Alma Garant 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de la famille Amédée Blais   
Lampe de la Ste Vierge : F. Paulette Bilodeau – Claudette Mercier  
Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Gilberte et André Lapointe   
Lampe de St Joseph : F. André Caron – Claudette Mercier           
Lampe de St Antoine : Aux intentions d'une paroissienne  
Lampe du Sacré-Cœur : Aux intentions de Cécile Chabot  
Lampe de Ste Thérèse : Aux intentions de Maryse Goulet  
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Céline Poulin – Rémy Caron      
Illumination du clocher :  Défunt Richard Vachon – Famille Sylvie et Bruno 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour notre famille – Sylvie Fortin et Daniel Foley    

Lampe de Ste Anne : F. Marie-Marthe Cloutier – Robert et Réjeanne Cloutier   

Lampe de St Joseph : F. Émile Blanchet – Chantal et Sylvain   

Lampe du Sacré-Cœur :  Pour toi papa! – Tes enfants Alexis et Charlotte   
Lampe St Gérard Magella : Pour mon frère Claude – ta sœur Ginette     
Ange extérieur 1 :   Pour Kareen Lamontagne – Isabelle Roy 
Ange extérieur 2 :   Pour Luc Roy – Lisette 
 

Moitié-moitié 
Gagnant du 8e tirage : à venir 
 

Funérailles de madame Céline Pouliot 
La famille vous accueillera le samedi 7 août 2021 à la salle du 
Centre communautaire de Saint-Just-de-Bretenières à compter de 
11 h 30 à 14 h 45. Le service religieux sera célébré à 15 h en 
l’église de Saint-Just-de-Bretenières et de là au cimetière paroissial. 
 

 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Pour tous les paroissiennes et paroissiens   
Illumination de la croix :  Pour nos enfants et petits-enfants – Éliane et Louis 
 

Prendre note : Il n’y a plus d’intentions pour l’illumination de la lampe du 

sanctuaire et de la croix. 
 

Funérailles de madame Marie-Paule Gonthier Lajoie 
La famille vous accueillera le samedi 7 août 2021 à compter de  
14 h 30 à l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le service religieux 
sera célébré à 15 h 30 suivi de l’inhumation des cendres au cimetière 
paroissial de Sainte-Lucie-de-Beauregard.  

 

Pour toutes les paroisses… 

 

               Object-vie                             Pensée et action 
• Cette semaine, je confie à Dieu dans ma 

prière les personnes qui subissent plus 
sévèrement les conséquences de la 
pandémie COVID-19. 

 

• Si j’ai l’habitude de cuisiner du pain, j’en 
prépare un de plus pour l’offrir à quelqu’un de 
mon entourage. 

• « Moi, je suis le pain de vie »  

 

(18ème dimanche du Temps Ordinaire, année B, Jean 6, 24-35) 
 

Quelle superbe phrase de Jésus ! 

En ces quelques mots, tout est dit : ne 

cherchez pas à vous rassasier des 

nourritures de cette terre car elles se 

perdent, mais cherchez plutôt à vous 

nourrir du pain de Dieu, de cette manne 

du temps de Moïse et de la Parole venue 

du Christ. 
 

Dans nos sociétés nous travaillons beaucoup trop pour « la nourriture qui se 

perd », comme le souligne Jésus. Nous passons la majorité de notre temps à 

travailler comme des dingues pour accumuler tout un tas de choses et de joujoux 

qui ne sont qu’éphémères plaisirs.  
 

Ouvrez les yeux et regardez autour de vous : tout est axé sur un accroissement 

de la consommation de chacun pour toutes sortes de biens et de produits. Nous 

sommes assommés de publicité ! 
 

Ici, le message de Jésus est tout autre. Il nous demande de travailler pour « la 

nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. » Cette nourriture-là, c’est 

celle qui emplit nos âmes, celle qui nous façonne jour après jour lorsque nous 

écoutons la parole du Christ, comme ces phrases essentielles que l’on trouve 

dans le « Discours sur la montagne » (Matthieu 5, 3-12). 
 

Ce sont des « textes de sagesse » que l’on peut rapprocher de ceux découverts 

dans la grotte 4 de Qumran (fragment 4Q525) qui sont, comme les paroles du 

Christ, des béatitudes qui nous parlent de la vraie nourriture, du bonheur construit 

sur le refus de ce tintamarre environnant qui nous assourdit et qui nous fait 

revenir à la Loi de Dieu, refusant cette vie de façade à laquelle le monde nous 

pousse. 
 

Trions le bon grain de l’ivraie, soyons attentifs aux nourritures de l’âme que nous 
donne Jésus, même si quelques ricaneurs autour de nous nous accusent de 
ramer à contre-courant !                                          Bernard 
 

Donne-nous ton pain de vie 

Seigneur, la manne n’est qu’une 
lointaine image du pain dont tu 
désires nous nourrir. 
 

Le pain que tu veux nous donner est 
un pain qui rend fort, un pain qui 
brise tous nos esclavages, tout ce 
qui nous enchaîne. Un pain de 
route, car avec toi, il faut toujours 
partir. Tu es devant et nous sommes 
tes disciples invités à te suivre. 

 
Seigneur, donne-nous aujourd’hui ce pain de vie ! 

 

Bonne Semaine! 


