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28e dimanche du temps ordinaire  

 

Mercredi 12 oct :  Temps ordinaire – À l’église 
13 h 30    SF Récitation du Chapelet 
 

Jeudi 13 oct :  Temps ordinaire – Villa des Sages 

14 h 00 SJ F. Rollande Foley – Line Foley 
   * F. Marguerite Blanchet – Sa famille 

   * Merci Seigneur, grande faveur obtenue – Noëlla Gagnon 
 

Dimanche 16 oct :  29
e
 dimanche du temps ordinaire – À l’église 

10 h 30  SJ F. Antoni Gagnon – Messe anniversaire 

   * Pour mon époux Jean-Louis Labrie – Son épouse Colette 
  * F. Edmond Jean – Son épouse Lisette 
  * F. Joseph Bolduc – Son épouse Gervaise Soucy 
  * F. Émérentienne Bilodeau – Famille Ginette Toulouse 
  * F. Simone Fortier – France, Michel et les enfants 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

* 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 : 97 (98) 
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. R/ 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. R/ 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! R/ 

 

 
 

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val 
Notre-Dame, pour toutes les personnes en quête de 
sécurité et de relations harmonieuses avec les gens de 
leur entourage, prions. 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire :  Plus d’intention 
Illumination du clocher :     Plus d'intention 
Lampe Ste Thérèse :           Esprit missionnaire dans le cœur des jeune -     

Johanne Brodeur 

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

illumination du clocher ainsi que pour les lampes des saints. 

 

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Claude Bilodeau – Son épouse Céline 
Lampe du sanctuaire :  Parents défunts famille Joseph Chabot – 

Cécile Chabot 
Illumination du clocher : F. Faïda Bilodeau – Gaétane Bilodeau 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Cécile Chabot 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Marcel Lapointe 
Lampe de la Ste Vierge : F. Faïda Bilodeau – Ghislaine Montminy 
Lampe de Ste Anne : F. Daniel Montminy – Carmelle Mercier 
Lampe de St Joseph : Parents défunts – Marie-Jeanne 
Lampe de St Antoine : Aux intentions d’une paroissienne 
Lampe du Sacré-Cœur : Famille Garant – Ancienne paroissienne 
Lampe de Ste Thérèse :      Aux intentions d’une résidente 
 

Prendre note : Il ne reste presque plus d’intentions pour Saint Antoine, 

Sacré-Cœur, Sainte Thérèse et les lampes des saints. 
 

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :   Faveur obtenue – Mario Bernard 
Illumination du Cœur : Famille Goupil et L’Heureux – Jeannine G. L’Heureux 

Illumination du clocher:  Pour mes parents défunts – Marie-Paule Mathieu 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour mes sœurs défuntes – Colette Poulin 
Lampe de Ste Anne : F. Céline Poulin – Jean-Pierre Caron 
Lampe de St Joseph  F. Jean-Louis Labrie – Marie-Paule Bolduc 
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Jean-Louis Labrie – Diane et Paul Foley 

Lampe St Gérard Magella : Plus d’intention 
Ange extérieur 1 :          Pour Rose-Éva Therrien – Yvon Chabot 
Ange extérieur 2 :                 Pour papa – Gaétane 

Petit cœur 1 : Défunte Émilie Vachon – Famille Sylvie et Bruno 
Petit cœur 2 : F. Gervaise Métivier et Bernard Fortin –  
                                                                                                           Votre fille Sylvie 
Pour dimanche 16 octobre : 
Lectrice : Guylaine Jean 
Sacristain : Colette Poulin 
Min. communion : Ginette Fortier 
 

Prendre note : Il n’y a presque plus d’intention pour les lampes de tous 

les Saints et l’illumination du clocher. 
  

Appel d’offre : 

La fabrique de la paroisse de Saint-Just demande des soumissions pour 
le déneigement de la cour de l’église, des Habitations Saint-Just et de la 
Villa des sages. Le contrat est d’une durée d’un an. Les soumissions 
écrites devront être reçues au plus tard jeudi le 20 octobre à midi, au 
bureau de la Fabrique situé au 210 rue Principale. L’ouverture des 
soumissions aura lieu mercredi le 26 octobre lors de la réunion du Conseil 
de Fabrique. Le Conseil ne s’engage à accepter ni la soumission la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues.  
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire :       Pour ma sœur Francine – Carole Gauthier 
Illumination de la croix :    F. Réjeanne Garant – Claudette et Bruno 
Lampe de la Ste Anne :      Aux intentions d’Éliane et Louis Casault 
 

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

l’illumination de la croix ainsi que pour les lampes des saints. 

Pour toutes les paroisses... 

 

Campagne annuelle de capitation 
Je participe à la mission… 

Chaque automne, nous sollicitons votre contribution 
annuelle au bénéfice de votre fabrique paroissiale. Il 
s’agit de la seule participation financière de 
beaucoup de paroissiens et paroissiennes et sur 
laquelle les membres du Conseil de Fabrique 
peuvent compter pour maintenir et réparer les biens 
de la communauté chrétienne (église) et pour 
assurer des services pastoraux de qualité. 
C’est pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à 
tous sans distinction. La contribution annuelle 

minimale (capitation) a été fixée par le diocèse et demeure cette 
année encore à 50 $ par personne majeure.  La campagne de 
capitation se tiendra 3 octobre au 11 novembre pour les quatre 
paroisses. 

Merci à l'avance de votre générosité et de votre engagement 
    Votre conseil de Fabrique 

Avez-vous oublié Jésus ? 
(Texte en polonais, traduction de Joanna Szubstarska) 

 

Dans sa seconde lettre à Timothée, saint Paul 
Apôtre s’écrie : souviens-toi de Jésus-Christ ! 
 

Et dans l’évangile, Jésus nous fait savoir que 
sur dix lépreux purifiés, neuf l’ont « oublié » et 
qu’un seul vient à lui pour rendre gloire à 
Dieu. A peine guéris, ils décampent. Il leur 
manque cette réponse d’amour qui précipite le 
dixième aux pieds de Jésus en remerciement 
du salut qu’il a reçu. 
 

Le mot est lâché : l’oubli. Ici on oublie le 
Christ, là on oublie de l’honorer et de rendre 
grâce, et là encore le nom de Jésus se vide 
peu à peu de sens réel pour devenir une 

abstraction dénuée d’humanité. 
 

Mais vous, où en êtes-vous ? Faites-vous effort de mémoire pour fortifier 
votre foi et continuer votre combat spirituel ? Reconnaissez-vous l’œuvre 
de votre Sauveur ou bien êtes-vous oublieux ? 
 

Comme le dit fort justement le Père Luc Fritz*, « l’action de grâce n’est en 
effet ouverte qu’à celui qui fait mémoire des dons reçus ». 
Faites mémoire ! Et le Christ vous dira comme dans l’Evangile : «Relève-
toi et va : ta foi t’a sauvé. 
 

Bernard Vollerin 
 

Bonne Semaine! 

https://lesevangiles.net/wp-content/uploads/2013/10/c_28_dim_ordinaire_pol__avez_vous_oublie_jesus.pdf

