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4e dimanche du temps ordinaire  Année C 

 

PRENDRE NOTE 
 
Étant donné le confinement dû à la Covid-19, il n'y aura pas de messes 
dominicales et sur semaine jusqu'à nouvel avis.   
 

Cependant, les funérailles peuvent être célébrées avec un maximum de 25 
personnes.  

Merci de votre collaboration 
 

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

Intention pour le mois de février 2022 
 En communion avec nos frères moines de Val Notre-

Dame, demeurons au service les uns des autres en gardant au cœur et à l'esprit 
qu'ainsi nous vivons le grand commandement de l'Amour donné par Jésus. 
Prions ... 

PSAUME : 70 (71) 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. R/ 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! R/ 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. R/ 
 

 Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. R/ 
 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : Plus d’intentions 
Illumination du clocher : Pour nos malades des 4 paroisses – Johanne Brodeur 
  

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :  Aux intentions de Lucien Lemelin  
Lampe du sanctuaire : Pour tous les défunts de ma famille – Cécile Chabot 
Illumination du clocher : Grands-parents Cayouette – Marie Brisson 

Marie qui défait les nœuds:  Aux intentions de Hélène Therrien    
Lampe de la Ste Vierge : Pour tous ses enfants – Francine Fournier 
Lampe de Ste Anne :    F. Rose-Hélène Lacroix Blanchette – Claudette Mercier 
Lampe de St Joseph :        F. Léo Couture – Maryse Goulet  

Lampe de St Antoine : Aux intentions de Cécile Chabot 
Lampe du Sacré-Cœur : F. Claude Bilodeau – Famille Yvan Couture  
Lampe de Ste Thérèse :  F. Cécile Harbour – Ses enfants 
Lampe de St André : F. Réal Lemelin – Johanne et Daniel Brisson 
Plafonnier :                   Parents défunts famille Joseph Chabot – Cécile Chabot  
 

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Denis Bolduc – Gisèle Vachon      
Illumination du clocher :  F. Alfred Matteau – Sa famille 
Lampe de la Ste Vierge :  F. Marie-Anne Labrie et Paul-Émile Poulin – Colette 

et Jean-Louis Labrie     
Lampe de Ste Anne : Pour Steve – Émile et Diane   

Lampe de St Joseph :  F. Antoni Gagnon – Diane et Paul Foley   

Lampe du Sacré-Cœur :  F. Gervaise Métivier et Bernard Fortin –  
                                                                                                     Votre fille Sylvie   
Lampe St Gérard Magella:  Parents défunts – Lorraine et Raymond Drouin 
Ange extérieur 1 : Pour ma tante Rose Bélanger – Francine B 
Ange extérieur 2 :  Pour mon époux – Ginette Fortier 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : F. Philippe Pelletier – Sa fille Francine  
Illumination de la croix :  Aux intentions de Hubert Lachance 
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Guylaine Lachance 
Lampe de St Joseph :        Aux intentions de Gilberte Anctil  

Lampe de Ste Anne : Pour tous nos parents défunts – Éliane et Louis Casault 
  

Pour toutes les paroisses… 

RAPPEL 
CAPITATION 

Une paroisse vivante grâce à votre don… 
 

Votre paroisse vous tend la main.   En ce temps de pandémie et de 
restrictions imposées par la Santé publique, la situation financière de votre 
église est très fragile pour ne pas dire critique car il nous est impossible 
de faire des activités de financement comme auparavant. 
 
Donc, il est toujours temps de payer la capitation pour ceux et celles qui le 
voudraient.  Si vous ne pouviez verser le montant total de 50,00 $ par 
adulte, vous pourriez le faire en deux (2) versements ou bien par 
virements pré-autorisés de 5,00 $ par mois. 
 
Nous avons besoin de chacune et chacun de vous afin de pouvoir 
continuer de vous offrir les services pastoraux et subvenir à l’entretien du 
lieu de culte « l’église ». 
La participation de chacune et chacun de vous est essentielle si nous 
voulons garder notre église ouverte.  Nous comptons sur votre générosité, 
votre solidarité et votre appui. 
 
 À l’avance, nous vous remercions très sincèrement pour l’intérêt et 
l’attention que vous porterez à notre demande. 
       

Votre Conseil de fabrique 

Rejetez-vous les prophètes ? 
Ça fait froid dans le dos !  Et en voyant ce qui 

arrive à Jésus, il pourrait peut-être nous arriver 

un peu la même chose, à nous, les relais de 

Jésus porteurs d’Évangile… 

Car reconnaitre et accepter les prophètes, quel 

que soit leur domaine d’intervention est parfois 

difficile. Ils tirent très souvent des sonnettes 

d’alarme et ils dérangent. Ou bien ils voient 

poindre une embellie dans un monde parfois 

assez moche, et nous ne les croyons pas. 

Admettons-le : nous ne sommes pas très 

réceptifs à ceux qui voient ou sentent les choses différemment. À l’évidence, nous 

sommes affligés de myopie et habités par un scepticisme quasi maladif. 

Citons quelques exemples. Ces « prophètes à leur manière », économistes et 

philosophes qui annonçaient depuis des décennies les dangers d’un capitalisme 

sauvage et incontrôlé n’ont rencontré que très peu d’écho… et toute la planète en 

subit les conséquences.  De même, pour ceux qui entrevoient sur cette terre un 

monde meilleur fait de plus de justice, de compassion, de respect, que ce soit pour 

nos semblables ou la nature qui nous entoure, l’accueil est mitigé, au mieux à peine 

tiède. Et bien sûr comme je le disais plus haut, c’est sans parler de nous, les 

chrétiens, porteurs de la Bonne Nouvelle et que bon nombre de gens seraient prêts à 

jeter par-dessus bord. Car nous sommes souvent perçus comme des gêneurs qui 

remettent en cause le fond de commerce de tous ces vendeurs de boniments qui 

agitent les yoyos de la société de consommation devant nos yeux ! 

Jésus en se frottant un peu trop fort aux prêtres de l’establishment de son époque a 

subi les effets cuisants de la franchise avec laquelle il communiquait son message. 

Cependant, comme le dit Luc, « passant au milieu d’eux, (il) allait son chemin. » 

C’est ce que nous, les relais de Jésus porteurs d’Évangile, devons faire : allons notre 

chemin, ne nous soucions pas des critiques ou des ricanements des uns ou des 

autres. Parfois nous serons rejetés comme Jésus l’a été, mais cela n’entamera ni la 

foi que nous avons en la Parole du Christ, ni notre détermination à annoncer cette 

Parole au monde. Dépassons notre dimension humaine, allons à l’essentiel, 

atteignons les cœurs et les âmes et portons cette Parole d’amour d’un Dieu qui habite 

en nous comme nous habitons en lui. 

Bernard Vollerin 

 

Le 20 janvier, c’était la fête de notre patron saint Fabien 

INVOCATION 
Ô Dieu, souvenez-vous de vos bontés et de vos 

miséricordes éternelles; rendez vos oreilles attentives à la 

voix de nos supplications. Pardonnez-nous, Seigneur, nos 

offenses car vous nous avez rachetés de votre Sang.  

Accueillez favorablement l’intercession de saint Fabien que 

nous chargeons de Vous présenter notre requête. 
 

Saint Fabien, qu’on n’a jamais invoqué en vain, c’est 

avec confiance que je vous confie ma supplique. 

 

Bonne Semaine ! 


