
 

 Bul. no  36       SEMAINE  DU 6 SEPTEMBRE 2020  
 
SAMEDI 5 
St-Aub. 19 h 30 Pas de célébration de la Parole 
 
DIMANCHE 6 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
St-Eug. 9 h 00 Messe au cimetière (si mauvais temps à l’église) 
  F. Lucille Fortin - La famille 
  F. Francis Caron - Son amie Francine Poulin  
  F. Marie-Ange Caron - Sa fille Jeannine  
  F. Yvon Caron (40e) et Rose-Alice Cloutier (13e) - Claudine  
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole 
N.D. 9 h 00 Célébration de la Parole 
St-Cyr. 10 h 30 F. Pierre-Paul Coulombe (60e ann.) / Huberthe et Marc-André 
St-J-P-J 10 h 30 Jean-Baptiste Caron - Chantal et François 
  Germaine Cloutier Anctil (10e ann.) - Sa fille Doris 
 
LUNDI  7 
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe 
St-Dam. 19 h 00 Pas de messe 
 
MARDI 8 
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe 
N.D. 9 h 00 Pas de messe 
 
MERCREDI 9 
St-J-P-J 9 h 00 Médéric Pelletier - Ses enfants 
  Adoration 
St-Dam. 9 h 00 Pas de messe 
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe 
CHSLD 14 h 30 Pas de messe 
 
JEUDI 10 
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe 
St-Aub. 9 h 00 Pas de messe 
 
VENDREDI 11 
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe 
St-Cyr. 9 h 00 Pas de messe 
 
SAMEDI 12 
St-Aub. 19 h 30 Messe anniversaire de Bertrand Fortin 
  M. Mme Armand Rioux - Rénald et Sylvie 
  Blandine Caron (6e ann.) - Henri-Thaddée Caron 
 
DIMANCHE 13 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole 
St-Dam. 9 h 00 Pierrette Fortin - Odile Fortin 
  Frédéric Lapointe - Sa famille 
N.D. 9 h 00 Messe anniversaire de M. Gérard Boutin 
  Messe anniversaire de Mme Hélène Castonguay 
  Messe anniversaire de Mme Fernande Cloutier 
  Messe anniversaire de M. Roger Gallichan 
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole 
St-J-P-J 10 h 30 Anthony Miville (1er ann.) 
  Danielle Rousseau (1er ann.) 
  Jean-Claude Ouellet (1er ann.) 
  Lucette Dubé - Sa famille 



 

        OFFRANDES DE LA SEMAINE DU 23 AOÛT 
 
Quête et funérailles : 572,85 $ Dons : 20,00 $ Don de succession : 1 100,00 $ 
 

        OFFRANDES DE LA SEMAINE DU 30 AOÛT 
 
Quête : 423,85 $ 
 
     Merci 
 
 
INFORMATION 
 
Prendre note qu'à partir du mercredi le 9 septembre, il y aura une messe à 9 h le matin suivi 
de l'adoration à la sacristie, et ce, tous les mercredis. Il faudra suivre les recommandations 
de la santé publique, c'est à dire, se désinfecter les mains, désinfecter les fauteuils, les 
portes après chaque adorateur. 
 
Les soirées de prières qui avaient lieu chaque mardi à compter de septembre ne reprendront 
pas pour le moment à la suite d’une décision du conseil de la fabrique. Nous vous 
informerons dès que la permission sera accordée. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
 
(logo croix avec petites fleurs)    À VOS PRIÈRES 
 
Monsieur Roger Chouinard, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, décédé à la maison de la 
providence à Montréal, le 8 mai 2020 à l’âge de 88 ans. Il était le fils de feu dame 
Marie-Ange Gaudreault et de feu Monsieur Aubert Chouinard. Il était l’époux de dame 
Alice Lemieux et le frère de dames Carmelle et Pierrette Chouinard de notre paroisse. Les 
funérailles avec eucharistie ont été célébrées le 8 août 2020 en l’église Bonaventure. 
 
Madame Françoise Laurendeau, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, décédée à l’hôpital 
Jeffery-Hale de Québec le 25 avril 2020 à l’âge de 93 ans. Elle était la fille de feu dame 
Albertine Chouinard et de feu Albert Laurendeau. Elle était l’épouse de feu Roger 
Chamard. Les funérailles avec eucharistie auront lieu le 11 septembre 2020 en l’église 
St-Mathieu de Ste-Foy. 
 
Monsieur Paul-Eugène Leclerc, décédé le 16 mars 2020 à l’Hôtel Dieu de Montmagny à 
l’âge de 93 ans. Il était le fils de feu dame Émilie Fortin et de feu Monsieur J.-Émile 
Leclerc. Les funérailles sans eucharistie auront lieu le 12 septembre 2020 à 15 heures en 
notre paroisse. 
 
Madame Réjeanne Pelletier, décédée le 21 août 2020 à sa résidence à l’âge de 55 ans. Elle 
était la fille de feu dame Pierrette Dubé et de feu Monsieur Claude Pelletier. Une 
célébration de la parole aura lieu au salon de la Maison funéraire de la Durantaye le 
12 septembre 2020 à 15 h 30. 
 
 

Prions pour Yvon Joseph, notre évêque émérite, qui 
avant de retourner vivre avec ses frères moines à 
l'Abbaye Val Notre-Dame, nous a laissé comme 
héritage le bon goût de la parole de Dieu, la joie de 
croire en un Père bienveillant, la fraternité et la 
communion dans l’Esprit. Que le Seigneur le 
comble de ses bénédictions et lui donne l’assurance 
que nous prenons soin de faire fructifier ce qu’il a 
semé en terre de Sainte-Anne, nous t’en prions. 

 
 



 

 
ADORATION 
 
L’horaire de l’automne revient à son état normal, dès le 9 septembre de 9 h à 17 h. En ces 
temps difficiles que nous vivons, il est bon de se partager un temps d’adoration afin de prier 
pour notre église diocésaine et pour l’humanité. Vous êtes tous invités à venir vous exposer 
aux rayons de grâces à un temps ou autre de la journée. Le simple désir d’être en 
communion avec Dieu est déjà une prière. La prière transforme intérieurement, elle pacifie 
le cœur et purifie le regard. Elle nous garde dans l’esprit de la gratitude. Elle nous permet de 
nous situer d’une manière juste devant Dieu comme des bénéficiaires de sa bonté et de sa 
miséricorde. 
 
 Noëlla Chiasson 
 
 

   L’ARRÊT AU PUITS 
 
   23e dimanche du Temps ordinaire, Année A 

 
6 septembre 2020 - La Parole du dimanche 
 
La Parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la 
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma 
part… »     (Ézékiel 33,1a.7) 
N’ayez de dettes envers personne sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres 
a pleinement accompli la Loi… Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.   
(Romains 13,8.10b) 
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il 
t’écoute, tu as gagné ton frère.      (Mathieu 18,15)  
 
Au cœur de la Parole 
 
La parole de Dieu, aujourd'hui, nous remet en face d'une des grandes responsabilités que 
nous recevons en tant que disciples de Jésus, en tant que membres de la maison du 
Seigneur: celle de la correction fraternelle qui mène à un véritable pardon. Cette expérience 
à laquelle nous convie le Seigneur influence notre relation à nous-mêmes, notre relation aux 
autres, notre relation au Seigneur. 
 
La Parole dans ma vie 
 
* Quelle(s) réaction(s) suscitent en moi cet appel au pardon, cette responsabilité de la 
correction fraternelle? 
* Que fait naître en moi l'exemple de gens de mon entourage qui ont accordé le pardon? 
* Le plein accomplissement de la volonté du Seigneur dans ma vie, c'est l'amour. Qu'est-ce 
que cette affirmation signifie et entraîne pour moi concrètement? 
 
Méditation et prière 
 
Seigneur Jésus, tu affirmes que « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là, au milieu d’eux », aide-nous à exprimer en profondeur, au plus intime de nous-
même aussi bien qu’au milieu de notre communauté de foi, la vérité vivifiante de cette 
promesse. 
 

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.  
Répons du psaume 94(95) 

 


