Bulletin no: 26
Semaine du 26 juin
13e dimanche du temps ordinaire C
Vendredi 1er juillet Temps ordinaire – A l’Ötel (église
14 h 30 LF
Funérailles de M. Maurice Lafontaine
Dimanche 3 juillet 14e dimanche du temps ordinaire C – A l’Ötel (église)
10 h 30 LF
F. Alyre Robert – André et Jocelyne
F, Bruno Zacharie – Suzanne et Guillaume Bélanger
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* 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.

PSAUME : 15 (16)

Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Rita Lapointe
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Cécile Chabot
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Roger et Françoise
Lampe de Ste Anne :
F. Lynn Guénard – Diane Guénard
Lampe de St Joseph :
F Yvon Royer – Ghislaine Lavoie
Lampe de St Antoine :
Parents défunts – Cécile Chabot
Lampe du Sacré-Cœur : Aux intentions de Jean-Roch Lemelin
Lampe de Ste Thérèse :
Pour Clara B. et Octave Goulet – Maryse Goulet
Plafonnier :
Aux intentions de Cécile Chabot

Aux prières
Monsieur Daniel Montminy, époux de feu madame feu Christiane
Garant. Il était le fils de Wellie Montminy et de feu Laurence Guénard.
Décédé le 16 juin 2022 à l’Hôtel-Dieu de Lévis à l’âge de 66 ans. La
famille recevra les condoléances à la salle du Centre Communautaire
de Saint-Fabien-de-Panet le samedi 9 juillet de 10 h à 13 h 55 suivie d’une
célébration de la Parole à 14 au même endroit.
Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès.

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. » R/
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. R/
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. R/

Saint-Just
Lampe du sanctuaire :
Faveur obtenue – Mario Bernard
Illumination du clocher : Plus d’intentions
Lampe de la Ste Vierge : F. Maurice Guillemette - Famille Stéphane Guillemette
Lampe de Ste Anne :
Pour la protection de mes deux petits-fils – Donald Ouellet
Lampe de St Joseph :
F. Lucia Blais – Diane et Paul Foley
Lampe du Sacré-Cœur : F. Josette Croteau – Yvan Croteau
Lampe St Gérard Magella : Plus d’intentions
Ange extérieur 1 :
Pour nos enfants et petits-enfants – Céline et Bruno
Ange extérieur 2 :
Pour maman - Gaétane

Loto Fabrique # de licence : 432025-1
Gagnante : 7tirage : 17 juin – Noëlla Poulin
Félicitations à la gagnante!

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! R/

Jumelage entre l’Église de Sainte-Anne et
L’Abbaye Val Notre-Dame
En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame,
portons attention et secours aux personnes vulnérables de notre entourage.
Lac Frontière
Lampe du sanctuaire :
Plus d’intentions
Illumination du clocher : Aux intentions de Gisèle et Germain Drouin

Prendre note : Il n’y a plus d’intentions pour la lampe du sanctuaire.
Saint-Fabien
Lampe du sanctuaire Pour les défunts de la famille Lapointe – Roger et Françoise
Lampe du sanctuaire :
Aux intentions de Cécile Chabot
Illumination du clocher : Aux intentions d'une paroissienne

Sainte-Lucie
Lampe du sanctuaire :
Illumination de la croix :
Lampe de St-Joseph:

F. Jean-Charles Couette – Lucie et Rachel
Plus d’intentions

F. Jean-Charles Couette – Diane Veilleux

Pour toutes les paroisses...

Objectif-vie
Suivre Jésus au quotidien

• J’effectue un retour sur mon quotidien des dernières semaines et j’y discerne
les signes et les appels du Seigneur au fil des événements et des rencontres
que j’ai faites.
• Je me dispose à répondre librement aux inspirations qui surgiront dans la
prochaine semaine. Je demande à l’Esprit Saint de m’accompagner pour mieux
suivre Jésus, devenir son disciple et son témoin.

Celui qui tire la charrue
(Texte en polonais, traduction de Joanna S.)
Le laboureur empoigne le manche de la
charrue, plante son soc dans le champ et voit
le versoir mettre à jour une terre fertile où il
pourra semer le grain. Nous sommes, en fait,
tous des laboureurs et Jésus nous appelle à
le suivre. Il tire pour nous notre charrue.
Tendu vers l’avant, il nous fait ouvrir la terre
comme nous ouvrons le cœur des hommes
pour qu’ils reçoivent sa parole.
Si Jésus nous demande de ne pas regarder
derrière nous c’est pour que le sillon soit
tracé bien droit. Notre mission demande de l’attention et il nous faut,
comme lui, nous concentrer sur ce qui est devant nous, sur notre
devenir, et non sur le passé. Et si par malchance nous trébuchons, il est
là pour nous relever, car nous sommes un peu comme un coureur de
haies qui ne doit pas relâcher son effort, même s’il renverse l’une des
haies qu’il doit franchir.
Cet appel à le suivre, s’il est pour nous très fort, ne s’impose pas. Jésus
nous laisse le libre choix tout en nous prévenant que le travail sera rude,
que la terre ne se laisse pas labourer facilement et que nous serons loin
du confort que peuvent nous donner un foyer, une famille ou des amis.
Il nous demande en fait de définir nos priorités et de rejeter tous ces
glinglins et ces fausses idoles qui encombrent nos vies. Habiter avec
Jésus le chemin qui mène toujours plus loin, en fait, c’est vivre l’Évangile
en étant à sa suite et pouvoir revêtir à notre tour le manteau du prophète.
Oui, le Christ nous laisse la liberté de choisir quelle vie nous voulons
mener et si nous désirons le suivre ou non.
A mes yeux le choix est clair : je marcherai dans le sillon que j’aurai
creusé avec son aide, en semant sa parole au fur et à mesure que
j’avancerai en suivant ses pas. Comme cet homme de l’Évangile qui
avoue avec ferveur « Je te suivrai partout où tu iras », à mon tour je
suivrai le Christ en guidant la charrue qu’il m’a donnée et qu’il tire pour
moi. Je pourrai alors admirer le reflet de son image sur ce versoir d’acier
qui sans cesse plonge dans la terre pour ouvrir le cœur des hommes.
Bernard Vollerin

Bonne Semaine !

