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Temps ordinaire 
 

Mercredi 18 janv.    Temps ordinaire – Sous-sol de l’église 
13 h    SJ  Heure d’adoration 
 

Mercredi 18 janv.    Temps ordinaire – Sacristie 
13 h 30    SF Récitation du Chapelet 
 

Jeudi 19 janv.     Temps ordinaire – CHSLD 

14 h    SF Pour mes enfants et petits-enfants – Lorraine L. Lemelin 
     *   Pour mes sœurs et frères défunts – Cécile Chabot 
 

Dimanche 22 janv.  Temps ordinaire – À l’église 

10 h 30 SF F. Amédée et Marie Labrecque – Johanne et Daniel Brisson 
  *  F. Raoul Bélanger – La famille 
  *  F. Alphérie, Georgette et Denis Lacroix – Noëlla et  
                                                                                             Claude Lacroix 
  *   F. Guy Labrecque – Mélanie Labrecque 

  *  F. Roland et Lucienne Noël – Francine et Marcel Doyon 
 

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

* 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 39 (40) 

 
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. R/. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R/ 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. R/ 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. R/ 

 

 

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val 
Notre-Dame, pour toutes les personnes autour de nous 
qui ont besoin de présence, de soutien moral ou matériel, 
agissons comme Jésus en faisant le bien et prions. 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire :  Plus d’intention 
Illumination du clocher :  F. Noëlla et Jean-Guy Grégoire –  
                                                                                 Votre petit-fils Mathieu 
Lampe de St Joseph :  Aux intentions de Pauline Laverdière 
 

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

l’illumination du clocher. 
 

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Claude Bilodeau – Son épouse Céline 
Lampe du sanctuaire :  Pour les défunts Fortier et Bilodeau – Suzanne 
                                                                                                       Toulouse 
Plafonnier :  Aux intentions de Lucien Lemelin 
Illumination du clocher : F. Lynn Guénard – Diane Guénard 
Marie qui défait les nœuds : Aux intentions de Rita Lapointe 
Lampe de la Ste Vierge :  Aux intentions de Lisette Labrecque 

Lampe de Ste Anne : Pour les familles en difficulté – Jacqueline Bercier 
Lampe de St Joseph : F. Clément Guénard – Son épouse Claudette 

Lampe de St Antoine : Défunts famille Poulin – Famille Yvan Couture 
Lampe du Sacré-Cœur :  F. abbé Ulric Bilodeau – Robert Cloutier et 
                                                                                             Réjeanne Robin 
Lampe de Ste Thérèse : Aux intentions de Cécile Chabot 
Lampe St Fabien :  F. Jacques Labrecque – Johanne et Daniel Brisson 
Pour dimanche le 22 janvier : 
Lectrice : Claudette Lapointe 

Min. communion : Daniel Brisson 
Min. communion jubé : Gisèle Poulin 
Acétates : Lorraine L. Lemelin 
 

Convocation à une Assemblée de Paroissiennes et Paroissiens 
De la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet  

Veuillez prendre avis qu’une assemblée de paroissiennes et de 
paroissiens de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet aura lieu 
dimanche le 22 janvier, après la messe de 10 h 30 à l’église en vue 
de l’élection de deux marguilliers sortant de charge le 31 décembre. Avis 
donné à Saint-Fabien-de-Panet jeudi le 15 décembre 2022. 
                                                  Raymonde Augé, Présidente d’assemblée 
 

Gagnants des 2 tirages Loto-Fabrique #66 du 18 décembre 2022 
7

e
 Joannie Croteau-Bolduc – 8

e 
Kate Lebrasseur 

9
e
 Francine Couette– 10

e 
Jeannine Beaudoin 

 

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :   Pour mes parents et mon frère défunt –  
                                                                                            Francine Bolduc 
Illumination du clocher:  F. Rita Soucy – Une amie  
Lampe de la Ste Vierge :  F. Maurice Guillemette – Sa fille Danielle 

Lampe de Ste Anne : F. Martin Foley – Daniel Foley 
Lampe de St Joseph  Pour Steeve – Émile et Diane 
Lampe du Sacré Cœur :  Pour les prêtres – Diane et Paul Foley 
Lampe St Gérard Magella : Pour mes frères – Colette Poulin 
Ange extérieur 1 :         F. Désiré Tanguay et Annabelle Soucy – Vos enfants 

Ange extérieur 2 :  Parents défunts Roy et Fortin – Jeannette Roy et  
                                                                                                               Michel Fortin 

 

Brunch de la St-Valentin 
La Fabrique de Saint-Just organise un brunch pour la St-Valentin, 
dimanche le 12 février 2023, à la salle municipale de Saint-Just, de 10 h 
à 13 h. Le coût des cartes est de : 15$ adulte – 8$ pour les enfants 
de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins Les cartes sont 
disponibles auprès des marguilliers et au bureau de la Fabrique. 
L’occasion parfaite pour partager un bon déjeuner en couple, en famille 
ou entre amis! 

 

Élection d’un marguillier du dimanche 18 décembre 
Le Conseil de Fabrique de Saint-Just-de-Bretenières félicite et remercie 
Corine Labrecque d’avoir accepté un 2

e
 mandat de trois ans au poste 

de marguillier. Merci à Mme Julie Poulin pour son implication et 
dévouement au sein du Conseil durant ces six dernières années. 
 

Merci à tous les marguilliers pour leur beau travail. 
 

Sainte-Lucie 
 

Lampe du sanctuaire :     Aux intentions de Sylvain Lachance 
Illumination de la croix :  Aux intentions de Simone et J.C. Asselin 
Lampe de St Antoine :  Aux intentions de Gilberte Anctil 
 

Aux prières 
À l’hôpital de Montmagny le samedi 7 janvier 2023, est 
décédée à l'âge de 87 ans madame Suzanne Jean épouse 
de feu Raymond Couette fille de feu Ernest Jean et de feu 
Hénédine Vaillancourt.. Les funérailles auront lieu à une 
date ultérieure. 

 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès. 
 

Résultats de nos dernières activités 
 

Le souper dansant du 3 décembre dernier a rapporté un bénéfice net 
de 3 342.60$ et le souper de Noël du 17 décembre dernier a généré un 
profit net de 2 131.22 $. Un immense merci aux artisans bénévoles qui 
ont travaillé très fort et à la population qui nous a encouragés.  
Bonne Année 2023 à vous tous! 

Votre Conseil de Fabrique. 
 

Prendre note : Il n’y a plus d’intention pour l’illumination de la croix. 
 

Pour toutes les paroisses... 
 

Jésus, l’Agneau de Dieu 
(Texte en polonais) 

 

Jean le Baptiste témoigne : « C’est lui le fils de Dieu. » Jean, ce 
prophète hirsute et inquiétant qui invective volontiers ceux qui 
l’approchent, celui qui est rude et si prompt à la menace, le voilà 
qui tombe quasiment en extase en voyant l’Esprit descendre sur 
Jésus. Mais à ce stade, il ne soupçonne pas encore la portée du 
message que va nous apporter Jésus. Il s’attendait à un Messie 

jugeant et condamnant de tous côtés : il va découvrir Jésus prêchant Amour et Pardon.  

 

Lorsque Jésus et Jean se rencontrent, Jean reconnait immédiatement en Jésus 
l’Agneau de Dieu. Mais, comme souvent les enfants le demandent, que signifie 
« Agneau de Dieu ? » 

 

Les interprétations ne manquent pas ! Celle que nous pourrions retenir est celle de 
l’agneau du sacrifice, pratique courante en Israël. Jésus serait donc l’agneau que Dieu 
nous enverrait pour qu’il soit sacrifié? Voilà qui contrasterait durement avec le Dieu 
d’amour dont nous sommes témoins. 

 

En fait, Jean le Baptiste est ébloui. En voyant descendre l’Esprit sur Jésus, il a la 
confirmation qu’il attendait : Jésus est le fils de Dieu, son envoyé. Plus besoin de 
sacrifier des agneaux comme cela se pratiquait couramment pour garder un lien avec 
Dieu : son envoyé est là ! C’est lui qui établira directement ce contact pour nous tous. En 
cela, il devient l’Agneau de Dieu, notre trait d’union avec l’Éternel*. Et le « péché du 
monde » que mentionne Jean, c’est la puissance d’hostilité à Dieu que le Christ vient 
briser. 

 

Ce passage des Évangiles est extrêmement important, car il est exactement le point de 
départ du ministère du Christ. À partir de là, et au cours des trois à quatre ans qui 
suivront, le Christ va marquer à tout jamais l’Orient puis le reste du monde : le Verbe 
s’est fait chair et le Messie est parmi nous.                          Bernard Vollerin 
 

Bonne Semaine! 

https://lesevangiles.net/wp-content/uploads/2014/01/a_2_dim_ordinaire_pol_jesus_agneau_de_dieu.pdf

